OWNER’S GUIDE

Models:

C40L3
C32L2

40” Class (39.50” Diagonal / 100.33 cm)
32” Class (31.51” Diagonal / 80.04 cm)

Serial No.
CONGRATULATIONS
Thank you for purchasing this Hitachi product.
Please read these instructions carefully.
For additional assistance please call Toll Free 800.HITACHI (800.448.2244)
or visit our website at www.hitachi.us/tv for the complete owner’s guide.
Keep this guide for future reference.
Record the model name and serial number of your LCD Television for future reference.
This information is located on the back of the television.

OG_L3_05132019

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELEC-

TRIC SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER (OR BACK). NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL.

WARNING:

The lightning flash with arrowhead
symbol, within an equilateral triangle
is intended to alert the user to the
presence of uninsulated dangerous
voltage within the product's enclosure
that may be of sufficient magnitude to
constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an
equilateral triangle is intended to
alert the user to the presence of
important operating and maintenance
(servicing) instructions in the literature
accompanying the appliance.

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS
APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
		 TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OPEN
FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.
CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS TELEVISION’S
AC PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER
OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.
WARNING: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to ICES-003 Issue 6 and BETS-7 Issue 3: 2015 of
the ISED. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used
in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio
communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
Never place a television set in an unstable location. A television set that falls
or is unintentionally pulled down can cause, serious personal injury or death.
Most such injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple
precautions including:
- Use cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television
set.
- Only use furniture that can safely support the television set and equip the
television set with a set of safety straps or similar products to anchor the
television set to a wall or a similarly immovable support.
- Ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting
furniture.
- Do not place the television set on tall furniture (for example, on top of
cupboards or bookcases) If you decide you must place the television set on tall
furniture, absolutely do not do so without anchoring BOTH the furniture AND the
television set to a wall or a similarly immovable support.
- Do not place the television set on cloth or other materials situated between
the base of the television set and the supporting furniture.
- Educate and remind children about the dangers of climbing on or near any
furniture on which the television is situated to reach the television set or its
controls or for any other reason.
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- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible
for compliance with the ISED could void the user’s authority to operate this
equipment.
WARNING: To comply with ISED RF exposure compliance requirements, a separation
distance of at least 8 inches must be maintained between this device and all
persons.
This Television receiver will display television closed captioning, and provides text-tospeech audio, in accordance with FCC rules.

Power source

This LCD television is designed to operate on 120 volts 60 Hz, AC current. Insert the
power cord into a 120 volts 60 Hz outlet.
To prevent electric shock, do not use the television’s (AC) plug with an extension cord,
receptacle, or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade
exposure.
Never connect the television to 50 Hz, direct current, or anything other than the specified
voltage.

Warning

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or
moisture.

Caution

Never remove the back cover of the television as this can expose you to very high
voltages and other hazards. If the television does not operate properly, unplug the
television and call your authorized dealer or service center.
Adjust only those controls that are covered in the instructions, as improper changes or
modifications not expressly approved by Hitachi could void the user’s warranty.

Hitachi America, Ltd.
2420 Fenton Street, Suite 200
Chula Vista, CA 91914-3556
Tel: 800.HITACHI (800.448.2244)
ATTN: Customer Relations
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)

EN4

Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s
instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other
apparatus (including amplifiers) that produce heat.
Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized
plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two
blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for
your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for
replacement of the obsolete outlet.
Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs,
convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
Use only with cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or
sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving
the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long
periods of time.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required
when the apparatus has been damaged in any way, such as powersupply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have
fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not
operate normally, or has been dropped.
Apparatus should not be exposed to dripping or splashing, and objects filled with
liquids, such as vases, should not be placed on the apparatus.
An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power
lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or
circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to
keep from touching such power lines or circuits, as contact with them might be fatal.
Do not overload wall outlets and extension cords, as this can result in a risk of fire or
electric shock.
Do not push objects through any openings in this unit, as they may touch dangerous
voltage points or short out parts that could result in fire or electric shock. Never spill or
spray any type of liquid into the unit.
EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER THE
If an outside antenna or cable system is
NATIONAL ELECTRICAL CODE
connected to the unit, be sure the antenna
ANTENNA
or cable system is grounded to provide
LEAD IN WIRE
some protection against voltage surges
GROUND
ANTENNA
and built-up static charges, Section 810
CLAMP
DISCHARGE UNIT
of the National Electrical Code, ANSI/
(NEC SECTION 810-20)
ELECTRIC SERVICE
NFPA 70, provides information with
GROUNDING CONDUCTORS
EQUIPMENT
(NEC SECTION 810-21)
respect to proper grounding of the mast
GROUND CLAMPS
and supporting structure, grounding of the
POWER SERVICE GROUNDING
ELECTRODE SYSTEM
lead-in wire to an antenna discharge unit, NEC-NATIONAL
ELECTRICAL CODE
(NEC ART 250, PART H)
size of grounding conductors, location
S2898A
of antenna discharge unit, connection to
grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

(continued)

20) When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement
parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the
original part.
Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.
21) Upon completion of any service or repairs to this unit, ask the service technician to
perform safety checks to determine that the unit is in proper operating condition.
22) When you connect the product to other equipment, turn off the power and unplug all of
the equipment from the wall outlet. Failure to do so may cause an electric shock and
serious personal injury. Read the owner's manual of the other equipment carefully and
follow the instructions when making any connections.
23) Do not allow the product to output distorted sound for an extended period of time. It
may cause speaker overheating and fire.
24) This reminder is provided to call the cable TV system installer’s attention to Article 82040 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies
that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as
close to the point of cable entry as practical.
25) The mains plug is used as the disconnect and shall remain readily operable.
“Standard Television Receiving Apparatus - Appareil de réception télévision ordinaire,
Canada BETS-7 / NTMR-7”
This Class-B digital device complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe-B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been
designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
ELECTRONIC RECYCLING
Dispose of this product in accordance with applicable environmental laws. For electronic
waste recycling and collection information visit our website at www.hitachi.us/tv and click on
the Service & Solutions tab or call 800-HITACHI.

Location of the required Marking
The rating sheet and the safety caution are
on the rear of the unit.
The examples used throughout this manual
are based on the C40L3 model.
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CHILD SAFETY NOTICE

cta.tech/consumer-resources
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4 inches

SAFETY PRECAUTIONS

The unit emits heat when in operation. Do not place any covers or blankets on the unit, this
may cause overheating. Do not block ventilation holes, or set up near radiators. Do not place
in direct sunlight. When placing on a shelf leave 4 inches (10 cm) free space around the
entire unit.

4 inches

4 inches

Y(VIDEO)

4 pcs of type M6 screws are required for installing the wall mount bracket to your TV.

4 inches

- the ventilation should not be impeded by covering the vetilation openings with items,
such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.;
4 inches
- no naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus;
attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal;
- the use of apparatus in moderate climates.
Y(VIDEO)

Securing to a Wall

1 Use metallic wire (not provided), clamp (not provided) and screw on the rear of the TV as
shown below.
4 inches

2 Keep the TV 4 inches away from the wall, except when mounted using the wall mount
bracket, and secure to the wall as shown below:
C40L3

Y(VIDEO)

Wire

4 inches
Screw

Clamp

Wire

NOTICE FOR TV CABINET
If the unit is placed on a cabinet smaller than the length of the unit, it could result in instability
and the unit may tumble over, making a risk of personal, possibly fatal injury. Also, this would
seriously damage the product. Accordingly, Hitachi accepts no responsibility or liability for
any injuries or property damage resulting from the improper installation.
YES !!

NO !!
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How to attach the stand

NOTE:
• Assure the AC cord is not connected to an AC outlet.
• Before beginning this process, make sure that you have a clean, safe, and cushioned
space to work at to avoid any damage to the unit.
• Do not touch or press the LCD screen, the glass might break under pressure.
1 Carefully place the TV screen face-down on a clean, cushioned surface.
2 Insert and secure the stands with 2 screws (supplied), on each side, as shown in Figure 1.

Stands

Figure 1

Screws

• Be sure to follow the above instructions. Insufficient tightening or incorrect installation
of the stand will not support your TV correctly, and could result in damage or injury from
tip-over.

How to remove the stand
When you transport this product, remove the stand and pack it flat against the back of the
unit in the carton. To remove the stand, perform the above steps in reverse order.
When you mount the TV on the wall, remove both stands. To disconnect the stand remove
the screws from the bottom of TV.
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Inputs / Outputs
USB (Two USB ports)

This input can be used to connect a USB device.

HDMI1 /HDMI2
HDMI 1/2

The HDMI inputs receives digital audio and video from an HDMI
device.

AV IN

This input is used to connect a range of equipment such as DVD
players, or satellite receivers to the AV input.
AV
AUDIO IN

LINE OUT

SPDIF

ANTENNA
IN

LAN

Line Out

This output is used to connect audio out.

DIGITAL AUDIO OUT: OPTICAL

This output can be used to connect a compatible digital audio
receiver.

AIR/CABLE IN

This input is used to connect to an external antenna (AIR) or to a
cable (CABLE) output

LAN

The LAN input can be used as an ethernet connection.
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Remote control
HOW TO INSTALL BATTERIES

1. Open the battery compartment cover.
2. Install two “AAA” batteries (supplied).

3. IMPORTANT NOTE: Carefully match (+) and (-) indication on the battery with the (+) and
(-) terminals inside the battery compartment.
4. Replace the battery compartment cover.

Battery precautions Remote control

These precautions should be followed when using batteries.
• Use only the size and type of batteries specified.
• Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the
battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
• Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline, Carbon-zinc or
Rechargeable) or old batteries with fresh ones.
• If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent
damage or injury from possible battery leakage.
• Do not try to recharge batteries not intended to be recharged; they can overheat and
rupture. (Follow battery manufacturer’s directions.)
• Please use caution when inserting batteries to avoid battery damage. If the spring
terminal in the remote control remains in contact with a side of a damaged battery it can
cause a short circuit. Never use damaged batteries as they can become very hot and are
dangerous.
Before using the remote control, batteries must first be installed.
Use two “AAA” size batteries. The batteries may last approximately one year depending
on how much the remote control is used. For best performance, it is recommended that
batteries should be replaced on a yearly basis or when the remote operation becomes
erratic. Do not mix old and new batteries or batteries of different types.
WARNING: • The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to
excessive heat such as sunshine, fire or the like.
• Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
Dispose of the batteries in accordance with local environmental laws.
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Remote control

(continued)
Press to turn the TV’s power on/off.

TV

SOURCE

MTS

Press to call tuner selection OSD.
Calls the input source selection menu.
(Numeric buttons) Use to enter channel numbers.
Use to enter a digital channel with a sub-channel.
Enter the main channel, then press dot ( ), enter the
sub-channel, and then press OK to confirm your entry.
Press to change the audio language.

(Volume UP/DOWN) Increase or decrease the TV’s
volume.

Reduces the TV’s volumes to its minimum level. Press
again to restore the volume.

MTS

Press to call the SmartTV homepage.

Press to change the channel of the TV.
Press to go to the NETFLIX homepage.
Press to go to the YouTube homepage.
Press to call the main menu OSD or press to return to
the previous menu.
Press to call the ASPECT selection OSD.

OK

Press to confirm or select functions for the On-Screen
menu.
(Cursor Up/Down/Left/Right buttons) Use to navigate
and select menu functions.
Return to the previous channel in TV mode.
Press to exit the On-Screen menu.
Press to display information about the TV status.
Press to access the Favorite Channel list.
Press to display the electric program guide.

SLEEP

Press to call Sleep timer OSD.

CH LIST

Press to display the Channel List.

USB

Q.MENU

Press to go to the Multimedia page.
Press to call the quick menu OSD.

Color
buttons

(Red / Green / Yellow / Blue) Special function buttons.

SOUND

Press to call the Sound preset OSD.

PICTURE

Press to call the Picture preset OSD.
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Remote control
C.C.

(continued)

Press to set Closed Caption to “CC Off”, “On When
Mute” or “CC On”.
(Previous) Press to select the previous chapter
(Stop) Press to stop viewing.
(Play) Press to start viewing.
(Next) Press to select the next chapter.
Press to rewind.
(Pause) Press to pause or resume viewing.
Press to fast forward.

Network Connection

To access the Internet from this TV, you must separately subscribe to a high speed broadband Internet
service with your Internet Service Provider.
Your TV is internet-ready and can be connected to your home network in two ways:
• Wired, using the LAN (RJ45) input located on the back of the TV.
• Wireless, using a router capable of broadcasting a high-speed wireless signal.

Connecting to a wireless network
To connect to a wireless network:
1. Ensure you have:

• A router broadcasting a high-speed wireless
signal.
• A high-speed internet connection.

2. Use the Network menu to configure the TV.

Connecting to a wired network
To connect to a wired network:
1. Ensure you have:

• An Ethernet cable long enough to reach your TV.
• A router or modem with an available Ethernet
port.
• A high speed internet connection.

2. Connect your Ethernet cable to the router or
modem and to the LAN port on the back of the
TV.
3. Use the Network menu to configure the TV.
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INTERNET

Antenna connections

If you are using an indoor or outdoor antenna, follow the instructions below that correspond to your
antenna system. If you are using a Cable TV service, see Cable TV connections.

Combination VHF/UHF Antenna (Single 75 ohm cable)

Connect the 75 ohm cable from the combination VHF/UHF antenna to the
Antenna Jack.

Antenna
Jack

75 ohm
Coaxial
Cable

Cable TV connections

This TV has an extended tuning range and can tune most cable channels without using a Cable TV
Converter box. Some cable companies offer “premium pay channels” where the signal is scrambled.
Descrambling these signals for normal viewing requires the use of a descrambler device which is
generally provided by the Cable TV company.

For subscribers to basic Cable TV service

For basic Cable TV service not requiring a Converter/Descrambler box,
connect the 75 ohm Coaxial Cable directly to the Antenna Jack on the back
of the TV.

Antenna
Jack

75 ohm
Coaxial Cable

For subscribers to scrambled Cable TV service

If you subscribe to a Cable TV service which requires the use of a Converter/Descrambler box, connect the
incoming 75 ohm Coaxial Cable to the Converter/Descrambler box. Using another 75 ohm Coaxial Cable, connect
the output jack of the Converter/Descrambler box to the Antenna Jack on the TV. Follow the connections shown
below. Set the TV to the output channel of the Converter/Descrambler box (usually channel 3 or 4) and use the
Converter/Descrambler box to select channels.

Incoming 75 ohm Cable TV Cable

75 ohm Cable to TV

Converter/
Descrambler

Antenna
Jack

Antenna
Jack

75 ohm
Coaxial Cable

For subscribers to unscrambled Cable TV service with scrambled premium channels

If you subscribe to a Cable TV service in which basic channels are unscrambled and premium channels require
the use of a Converter/Descrambler box, you may wish to use a signal Splitter and an A/B Switch box (available
from the Cable TV company or an electronics supply store). Follow the connections shown below. With the switch
in the “B” position, you can directly tune any non-scrambled channels on your TV. With the switch in the “A” position,
tune your TV to the output of the Converter/Descrambler box (usually channel 3 or 4) and use the Converter/
Descrambler box to tune scrambled channels.
Incoming
75 ohm
Cable TV
Cable

Converter/
Descrambler

Splitter

A/B Switch A

B

75 ohm Cable to TV

Antenna
Jack

Antenna
Jack

75 ohm
Coaxial Cable
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General operation

Using Homepage

Note: This manual is for common use. Figures and illustrations in this User Manual are provided for
reference only and may differ from actual product appearance. And for some models, certain options
are not available.
You can select all the features from homepage.
1.

Press

2.

Press ▲/▼/◄/► to select icons from the screen list.

4.

To exit the menu, press EXIT.

3.

to display homepage.

Press OK pour voir chaque option.

WARNING:
• Configure the network settings before using the features Smart TV features.
• Slow responses and/or interruptions may occur, depending on your network conditions.
• If you experience a problem using an application, please contact the content provider.
• According to circumstances of the content providers, an application’s updates or the application
itself may be discontinued.
• Depending on your country’s regulations, some applications may have limited service or may not be
supported.

Source
Smart
App Store

Source
Displays the source menu OSD.
Smart
Display the “Wireless Display”, “Enjoy Music” (Audio only), “Sleep timer”, “World Clock”, “T-Link” and
“Sports mode” feature menu.
App Store
Many useful and entertaining apps available. After entering the Apps Store, you will see the
recommendations. Press ▲ / ▼ / ◄ / ► to select, press OK to enter.
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General operation

Support

Picture

Software update

...

Sound
Channel
Smart TV
Network
System
Support

Software Update
You can update software by USB or by network.

USB Function

(continued)

You can enjoy viewing pictures, videos, or
listening to music from your USB storage device.
Note: Some options maybe unavailable in some
models.
How to enter USB mode
1.
2.
3.

Connect the USB storage device into the
USB Input terminal.
Press USB button to enter USB mode.
Select your USB device.

-By network
Enables you to download and install the latest
software version from the Internet. Make sure to
set up a wired or wireless network connection
first. Press OK / ► to enter.
Follow the on-screen instructions to continue

All
To browse picture video or music.

-By USB
Enables you to install the latest version of the
software from your USB ports

Picture
To browse pictures.

1.
2.

1.
2.

Press OK or ► to enter, then press ▲ / ▼
to select the folder, press OK to enter.
Press ▲ / ▼ to select your desired file,
then press OK to play.

Press OK or ► to enter, then press ▲ / ▼
to select the folder, press OK to enter.
Press ▲ / ▼ to select your desired file,
then press OK to play.

Video
To watch videos.
1.
2.

Press OK or ► to enter, then press ▲ / ▼
to select the folder, press OK to enter.
Press ▲ / ▼ to select your desired file,
then press OK to play.

Music
To play music.
1.
2.
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Press OK or ► to enter, then press ▲ / ▼
to select the folder, press OK to enter.
Press ▲ / ▼ to select your desired file,
then press OK to play.

General operation

Channel

Picture

Channel scan

(continued)

Network

...

Picture

Channel list

Sound
Channel

Channel organizer

Sound

...

Channel

Channel diagnostics

Smart TV

Press ▲ / ▼ to select Channel, then
press OK or ► to enter the submenu.
Note: This function is only available in TV
mode. .

...

Connection test

...

System

Support

2.

...

Information

Network

System

Press MENU to display the main menu.

On >
Wireless >

Wireless settings

Smart TV

Network

1.

Internet connection
Interface

EPG

Support

1.
2.

Press MENU to display the main menu.

Press ▲ / ▼ to select Channel, then
press OK or ► to enter the submenu.
Note: This function is only available in TV
mode. .

Channel Scan
Allows you to scan for all available analog and
digital channels.

Internet connection
Press OK or ► to select On, then you can adjust
the options below.

Channel List
Shows the Channel list.

Interface
Press OK or ► to select wired or wireless.

EPG
Press OK/► to enter the Program Guide menu.
Channel organizer
Edit the channel list.
Channel diagnostics (for digital TV channels)
Press OK /► to display some signal information
on the current digital channel, such as Signal
strength, Frequency, etc.

Wireless settings
Set up a new wireless.
Wired settings
Connects your ethernet cable to the router and to
the Ethernet port on the back of the TV.
Information
Shows the Channel list.
Connection test
Press OK or ► to test the internet connection.
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General operation

System

(continued)
Genre:
FV
D
L
S
V
Movie
Off
G
PG
PG-13

1.
2.

Press MENU to display the main menu.
Press ▲ / ▼ to select Channel, then
press OK or ► to enter the submenu.

Menu Language
Chooses the on-screen display language.
Timer
Press OK or ► to enter the submenu.
-Time Zone
Selects the local time zone.
-Clock
Select on to turn on Auto synchronization, the TV
will get the time automatically from DTV signals,
and the Time function cannot be adjusted. If you
select off, you should set these options manually.
-Auto Standby
When Auto Standby is set to your desired time,
TV and device will be in standby mode at the
same time.
Lock
This menu can control the Parental Control
functions of the TV. The factory default code is
1234 and the super password is 0423. If you
forget your code, enter the super password to
override any existing codes.
You can set the rating using age level and genre.
Age:
TV-Y
TV-Y7
TV-G
TV-PG
TV-14
TV-MA
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: All children
: 7 years old and above
: General audience
: Parental guidance
: 14 years old and above
: 17 years old and above

R
NC-17
X

: Fantasy Violence
: Dialogue
: Language
: Sex
: Violence
: None
: All ages
: Parental guidance
: Parental guidance less than 13 years
old
: Under 17 years old parental guidance
: 17 years old and above
: Adults only

Canada English ratings
E
: Exempt
C
: Programming intended for children
under age 8
C8+
: Programming generally considered
acceptable for children 8 years and
over to watch on their own.
G
: General Audience
PG
: Parental Guidance
14+
: Programming contains themes or
content which may not be suitable for
viewers under the age of 14
18+
: Adulte
Classification François au Canada
E
: Exempt
G
: General: All ages and children,
contains minimal direct violence, but
may be integrated into the plot in a
humorous or unrealistic manner
8ans+
: LanguageGeneral but inadvisable for
young children
: May be viewed by a wide public
audience, but could contain scenes
disturbing to children under 8 who
cannot distinguish between imaginary
and real situations. Recommended for
viewing with parent.
13ans+ : Over 13 years
: Could contain scenes of frequent
violent scenes and therefore
recommended for viewing with parent.
16ans+ : Over 16 years: Could contain frequent
violent scenes and intense violence
18ans+ : Over 18 years: Only for adult viewing.
Could contain frequent violent scenes
and extreme violence.

General operation
Input settings
You can assign a device name for the input
source, making it easy to identify.
Location
Select Home, Shop, or Shop with demo
depending on your viewing environment.
Auto source
Press OK or ► to select On or Off.
Sports mode
Press OK or ► to select On or Off.
Closed caption
Many programs are encoded with closed
captioning information, which allows you to
display the audio portion of a program as text on
the TV screen.
Note: Closed captioning is not available on all
channels at all times. Only specific programs are
encoded with closed captioning information.
-CC mode
This option allows you to choose the way closed
captioning information appears on the screen.
·
Off -No captioning information displayed.
On –Chooses this option if you want
captioning
information to be shown whenever available.
On When Mute – This option allows the
closedcaptioning to display (when available)
whenever the TV’s sound is muted. The
captioning information is not displayed when
the sound is not muted.
Note:
If text is not available in your viewing area, a
black rectangle may appear on-screen. If this
happens,set the CC mode to “Off”.
When selecting Closed Captions, the captioning
will appear after approx. 10 seconds.
Misspellings or unusual characters may
occasionally appear during Closed Captioning.
This is normal with Closed Captioning, especially
with live programs. This is because during live
programs, captions are also entered live. These
transmissions do not allow time for editing.
When Captions are being displayed, on-screen
displays, such as volume may be seen but may

(continued)
interfere with Closed Captions.
Some cable systems and copy protection
systems may interfere with the Closed Captioned
signal.
If using an indoor antenna or if TV reception is
very poor, the closed caption may not appear
or may appear with strange characters or
misspelled words. In this case, adjust the antenna
for better reception or use an outdoor antenna.
When you have selected “Custom” as the display
method, you can adjust the various settings listed
below.
This feature is designed to customize Digital
Captions only.
You can select from among the following items
and parameters.
Font: Style
Select display font style.
Font Size:
Select display font size.
Font Edge Style.
Select display font edge style.
Font Edge Color:
Select display font edge color.
FG Color:
Select foreground color.
BG Color:
Select background color.
FG Opacity:
Select foreground opacity level.
BG Opacity:
Select background opacity level.
LED Indicator
Press OK or ► to select Flashing or Normal or
Off.
Instant power on
Press OK or ► to select On or Off.
Reset
Restores all system settings to default.
The factory default code is 1234. And the super
password is 0423. If you forget your code, enter it
to override any existing codes.
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Convenience functions

You can change the default settings by pressing the MENU button on your remote, then select the one of the icons
at the top of the menu - follow the OSD prompts to set your preferences.
Icon

Picture

Selected Items
Picture preset

Standard

Standard picture quality.

Movie

Soft edge picture setting.

Dynamic
Natural

Stadium

Personal

Backlight

Brightness

Bright and dynamic picture.
Soft edge and natual picture setting.

Soft edge and realistic feeling picture.
Your personal preferences.

Adjust backlight levels. The closer to 100, the brighter the screen.
Adjust brightness levels. The closer to 100, the brighter.

Contrast

Adjust contrast levels. The closer to 100, the bigger the picture darkbright differences.

Saturation

Adjust saturation levels. The closer to 100, the stronger the color.

Tint

Adjust tint levels. This setting modifies the color tones.

Sharpness

Color temperature
Overscan

Off / On

Adjust sharpness levels. The closer to 100, the clearer the details.
Cool (Bluish) / Normal (Neutral) / Warm (Reddish) / Custom
Select overscan setting.

ECO settings

Configure energy saving options.

Micro Dimming

Change the picture color. Enhances the picture quality of color. by
analyzing each frame of video to optimize the LED backlight and
video signal in real time.

Off / Low/ High
Off / On

Advanced settings
Dynamic contrast
Off / On

Black stretch

Off / On

Use this feature to change the black level automatically according
to the brightness of an image. The black level will become dark in a
dark scene.
Enhance black level and stronger contrast picture.

Flesh tone

Allows you to adjust skin color without affecting the rest of the
picture.

Color extender

Selct color management setting.

Gamma

Select gamma curve setting.

Off / On
Off / On
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Setup hint

Convenience functions
Icon

Selected Items

Advanced settings

Setup hint

RGB mode

It is able to receive the SMPTE color bar by R/G/B single color
mode for fine-tune of Tint and Saturation.

Game mode

Select Game mode.

MPEG NR

Automatically reduces mosquito noise in the picture without degrading picture quality.

Noise reduction

Set the level of decreasing noise included in the video signal.

Film mode

Select film mode signal (24Hz => 60Hz) process.

HDMI mode

Select Video mode for general use (i.e. with a STB, BD Player, DVD
Player, or Game Console). Select Graphic mode for use with a PC.

Piture freeze

Select picture freeze setting.

Off / Red Only /
Green Only / Blue
Only
Off / On
Off / Low / Middle
/ High
Off / Low / Middle /
High / Auto
Off / On
Auto/Video/Graphi

Sound

(continued)

Picture reset

Off / On

Sound preset
Standard / Music / Movie /
Voice / Stadium Personal
100Hz
500Hz
1.5KHz
5KHz
10KHz
Balance
Auto volume control
Off / On
SPDIF type
Off / Auto / PCM
SPDIF delay
TV placement
Desk top / Wall mount
Advanced settings
Audio language
Volume
Off / On
Speaker volume

Restore all picture settings to default.

You can choose a basic sound mode to your preference.
The setting of this item adjusts the audio level of the selected
frequency.

Adjust the left and right sound channel volume.
Volume level is adjusted automatically to lower volume of loud
scenes and to raise volume of quieter scenes.

Select the format for your digital audio output If you have connected
an amplifier / Raw / PCM receiver to the digital audio jack on your
TV.
Set SPDIF delay time.
Select TV placment.
When two or more audio languages are included in a digital signal,
you can select one of the audio languages. (This function is available only for digital broadcasts.)
Select speaker out.
Set volume level.
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Convenience functions
Icon

Channel
Smart TV

Network

Selected Items
TTS
On / Off
TTS Verbosity
Low / High
TTS Rate
Slow / Normal
/ Fast

Setup hint

Select your preferred volume.
Select your preferred speed.
See page 17

Smart TV policy
Networked standby
Off / On
Netflix settings
Deactivate
ESN
Netflix Version
Reset smart TV

Display smart TV policy.
Select Network standby mode.

Internet connection
Off / On
Interface
Wireless/Ethernet
Wireless settings
Scan
Manual

Select Internet connection.

Auto

IP settings
Address type
IP Address
Subnet Mask
Default Gateway
Primary DNS
Secondary DNS
Information
Interface
Address type
IP address
Subnet mask
Default gateway
Primary DNS
Secondary DNS
BSSID
User ID
Connection test
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Select audio guide.

(continued)

Use this menu for Netflix setup.

Use this menu to reset to factory defalut setting for smart TV.

Select Internet connection type.
Use this option to scan available wireless network.
Use this option to select a specific wireless channel.

Automatically select an appropriate band for the wireless direct
function.
Set information manually.

Displays your internet connection informaion.

Convenience functions
Icon

System

(continued)

Selected Items
Menu Language

English / Español / Français

Timer
Time zone

Auto synchronization
Off / On

Date

Use the ▲/▼/◀/▶ buttons to set the clock.
• Available only when you selected “Auto synchronization” to
“On”.

The Auto Clock function will automatically set the built-in clock
(Year, Month, Day and Time) when the TV is connected to an antenna or cable TV system and it is turned off. As the TV searches
for a receivable station in your area and it receives a broadcast
signal for Auto Clock, the Auto Clock needs several minutes to
set itself.
Set date.

Time
Daylight saving time
Off / On

Power on timer

Lock

You can choose from two different languages English and Español (Spanish) for the OSD (on-screen displays).
Select the language you prefer first, then proceed with the other
menu options.
Select your local time zone for auto clock feature.
You can select Newfoundland, Atlantic, Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska, Hawaii and Samoa.

Clock

Timer

Setup hint

Off / Once /
Daily

Set time.

If you want to activate Daylight Saving Time, select “On”.
Set power on timer.

Sleep timer
Off / 10 / 20 / 30 / 40 /
50 / 60 / 90 / 120 Min
Auto standby
Off / 4 / 6 / 8 Hours

Sleep Timer switches the TV to standby after a defined period
of time.
To cancel the Sleep Timer, set to “Off”.

Channel lock

See page 18.

Parental rating

Select auto standby setting.

Input lock

Front panel lock
Installation lock

Change password
Max volume
Clean all

Input settings

AV / HDMI1 / HDMI2

The Input settings feature allows you to label each input source
for your TV.
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Convenience functions
Icon

Location

Selected Items

Home / Shop / Shop with
demo

Set auto souce option.

Sports mode

Set Sports mode option.

Closed caption

See page 18.

Off / On

LED Indicator

Off / Flashing / Normal

Set LED indicator option.

Instant power on

Set instant power on option.

Reset

Use this function to reset TV setting to factory default settings.

Software update

By network / By USB
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See page 18.

Auto source

Off / On

Support

(continued)
Setup hint

See page 16.

Problem & Solutions
1. Failed to connect to network.
- Check if your TV is connected to the network.
- Power Off and On your TV.
- Consult your internet service provider to confirm
if access of your router is supported. Refer to the
operation manual of your router, and activate its DHCP
function, and then link the TV to the network.
- Make sure your TV is connected to the router. Using
your PC, check that the router is functioning. Check
to confirm the name of the router is correct in the TV
menu.
2. Videos do not play smoothly.
- Online videos:
a. Examine your network bandwidth, which needs
to be over 1Mbps for online videos, and 2Mbps
for high definition movies and video programs.
We recommend a 2Mbps (or higher) network
bandwidth and network service provided by a major
network operator.
b. Local peak hours of internet may affect the
bandwidth.
c. Check if several computers are on the same
network at your house, with certain computers
downloading, or playing online videos.
d. Make sure your TV is connected to the router. If the
router is connected and powered on, try to change
to a different router and network line, and use your
PC to test the connection.
3. USB hard drives are not recognized when multiple
hard drives are connected.
- We recommend inserting only one hard drive at a time.
Use a low power consumption mobile hard drive.
4. There are no distinct changes to the TV interface
after SW updating.
- Most software updates do not change the on-screen
display.
5. What should I do if the TV lost power during the SW
update process?
- SW Update using a USB: Do not remove the USB from
the TV. Leave it inserted and restart your TV to continue
the SW update.
- SW update using the network: Restart your TV and
check if it is functioning correctly.
6. No USB device detected after accessing
Multimedia with a USB device connected.
- Your USB device may be damaged or not compatible.
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Reception disturbances
IGNITION NOISE:
Black spots or horizontal streaks may appear, picture may flutter or drift. Usually
caused by interference from automobile ignition systems, neon lamps, electrical
drills, and other electrical appliances.

GHOSTS:
Ghosts are caused by the television signal following two paths. One is the direct
path and the other is reflected from tall buildings, hills or some other objects.
Changing the direction or position of the antenna may improve reception.
Ghosting may also be caused by defects in the antenna system such as
unshielded leads or connecting several sets to the same antenna without using
multiple antenna couplers.
SNOW:
If your receiver is located in the fringe area of a television station where the signal
is weak, your picture may be marred by the appearance of small dots. When
the signal is extremely weak, it may be necessary to install a special antenna to
improve the picture.
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE:
The interference produces moving ripples or diagonal streaks, and in some
cases, causes loss of contrast in the picture.
PREVENTION OF AN OBSTACLE TO RADIO RECEIVERS
This television has been designed pursuant to the FCC class B Rules. This is to
prevent a problem to Radio receivers. If this television causes a problem to Radio
receivers, then take the following steps:
• Keep the television away from Radio.
• Adjust Radio antennas in order for the television not to receive interference.
• The antenna cable of Radio should be kept away from the television.
• Use a coaxial cable for antenna.
• You can check if this television influences Radio receivers by turning off all
other equipment other than the television. If you find a problem receiving Radio
when using the television, check the instructions mentioned above.
BLOCK NOISE or FREEZE (DIGITAL INPUT):
Fuzzy blocks may appear in some area or the whole area of the screen. This is
usually caused by interference from automobile ignition systems, neon lamps,
electrical drills, ghosting of the image and lost or weak receiving signals.

NOTE:
• The TV set can generate sound distortion in external devices such as a radio. Please separate radio equipment
from the TV set to a considerable distance.
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Troubleshooting

Use the following checklist for troubleshooting if you have problems with your TV. Consult your local dealer or
service outlet if problems persist. Be sure all connections are properly made when using with other units.

SYMPTOMS

SYMPTOMS

POSSIBLE SOLUTIONS

TV does not
operate.

•
•
•
•

Make sure the power cord is plugged in.
Try another AC outlet.
Power is off, check fuse or circuit breaker.
Unplug unit for an hour, then plug it back in.

Poor sound
or no sound.

• Station or Cable TV experiencing problems,
tune to another station.
• Check sound adjustments (Volume or Mute).
• Check for sources of possible interference.
• Check for audio language setting.

Poor picture
or no picture.

• Station or Cable TV experiencing problems,
tune to another station.
• Make sure channels are set into memory.
• Check antenna or Cable TV connections,
adjust antenna.
• Check for sources of possible interference.
• Check picture control adjustments.

Poor
reception on
some
channels.

• Station or Cable TV experiencing problems,
tune to another station.
• Make sure channels are set into memory.
• Station is weak, adjust antenna to receive
desired station.
• Check for sources of possible interference.

Poor color or
no color.

• Station or Cable TV experiencing problems,
tune to another station.
• Make sure channels are set into memory.
• Check picture control adjustments.
• Check antenna or Cable TV connections,
adjust antenna.
• Check for sources of possible interference.

Picture
wobbles or
drifts.

• Station or Cable TV experiencing problems,
tune to another station.
• Make sure channels are set into memory.
• Cable TV company is scrambling signal.
• Adjust antenna.

POSSIBLE SOLUTIONS

Digital
broadcasting
screen
problem.

• Check digital signal strength.

No CATV
reception.

• Check all Cable TV connections.
• Set Source menu option to the Cable mode.
• Station or Cable TV system problems, try
another station.

Horizontal
or diagonal
bars on
screen.

• Check antenna connections, adjust or redirect antenna.
• Check for sources of possible interference.

No reception
above
channel 13.

• Make sure the appropriate Source (Air or
Cable) has been selected.
• If using antenna, check UHF antenna
connections.

No Remote
operation.

• Batteries are weak, dead or inserted incorrectly.
• Remote is out of range, move closer to TV
(within 15 feet).
• Make sure Remote is aimed at sensor.
• Confirm there are no obstructions between the
Remote and the TV.
• Make sure the power cord is plugged in.

TV shuts off.

• Sleep Timer is set.
• Power interrupted.

• TV station experiencing problems or program
tuned is not closed captioned. Try another
Closed
channel.
Caption is
• Check Cable TV connection or VHF/UHF
not activated.
antenna, reposition or rotate antenna.
• Set Closed Caption Decoder in the menu.
TV is not
shown in
your
language.

• Select proper language in the menu options.

If the problem cannot be solved with the suggested procedures, contact
800.HITACHI (800.448.2244).
For your safety, never try to repair the product yourself.
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The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
Internet features require an active internet connection and may require a content subscription or PayPer-View fee.
Netflix is a registered trademark of Netflix, Inc.. Netflix is available in certain countries and requires a
paid subscription. More information at www.Netflix.com.
YouTube™ is a trademark of Google Inc.
“Dailymotion” and the “Dailymotion Service” are the property of Dailymotion. Designed with in Paris,
France. See http://www.dailymotion.com/mx for more information.
DEEZER S.A. a French corporation registered under number 511 716 573, with principal offices located
12 rue d’Athènes 75009 Paris (hereinafter “DEEZER”) offers you access to the DEEZER website located
at www.deezer.com
PlayKids registered trademark owner and data controller is Movile Internet Móvel S/A - 440 N. Wolfe Rd,
Mail Slot 30, Sunnyvale, CA – USA. Owner contact email: support@playkids.com
TuneIn trademarks, service marks and logos (the “TuneIn Trademarks”) used and displayed on the
Service are TuneIn’s registered and unregistered trademarks or service marks.
Connected TV Apps Powered by TCL.
All other trademarks are the property of their respective owners.
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800.HITACHI
(800.448.2244)
Monday ~ Friday

9:00 am - 6:00 pm EST
www.hitachi.us/tv
HITACHI AMERICA, LTD., DIGITAL SOLUTIONS DIVISION
HITACHI has made every effort to assure you enjoy trouble free operation from your Hitachi
product. Should you require service assistance with OPERATIONAL, HOOK UP, TECHNICAL
ASSISTANCE OR WARRANTY SERVICE SUPPORT, please contact one of our knowledgeable
Customer Service Advocates at 800.HITACHI (800.448.2244).
Please be prepared to submit proof of purchase and/or delivery receipts to your 800.HITACHI
Customer Service Representative. Warranty coverage will be provided in accordance with the
provisions of your Limited Warranty (see the Limited Warranty page in this operating guide).
Pour de plus amples renseignements sur le service durant la periode couverte par la garantie,
sur le fonctionnement ou pour de l'assistance techniquie communiquez avec:
Au Canada: 800.HITACHI (800.448.2244)
Lundi ~ Vendredi
9:00 am - 6:00 pm HNE
Hitachi America, Ltd., Digital Solutions Division
Customer Service Support
P.O. Box 99652
Troy, MI 48099
customerservice.ce@hal.hitachi.com
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Congratulations on your purchase of a new Hitachi display product.
LIMITED WARRANTY:
Hitachi America Ltd., warrants this product in accordance with the terms and conditions applicable to the products identified below:
Conditions of Hitachi Limited Warranty:
This Hitachi display product (the “Product”) is warranted to be free from defects in materials and
workmanship beginning on the date of purchase by the original owner and continuing for the duration of the applicable time periods specified below.
If the Product is found to be defective, Hitachi will repair or replace (at Hitachi’s option) defective parts at no charge, subject to the conditions of this
Limited Warranty. If the original owner rejects, refuses or otherwise does not accept Hitachi’s offer to repair or replace such defective parts under
this Limited Warranty, this Limited Warranty shall be void and of no further force or effect. This Limited Warranty extends to the original owner
only and is not transferable, and such owner must provide a dated sales receipt for the Product to qualify for parts or service under this Limited
Warranty. The original owner must notify Hitachi of a defect claim by calling 800-HITACHI during the applicable Limited Warranty period for this
Limited Warranty to be effective. This Limited Warranty is valid only in the U.S.A., Canada and Puerto Rico.
Hitachi Product: LCD Flat Panel Televisions PARTS : The Limited Warranty period for parts is 1 year from the date of original purchase. During the
Limited Warranty period for parts, Hitachi will replace defective parts with new or rebuilt parts (at Hitachi’s option) at no charge for such parts. Any
replacement part will be warranted for the remainder of the original warranty period applicable to the part replaced. LABOR : The Limited Warranty
period for labor is 1 year from the date of original purchase. During the Limited Warranty period for labor, Hitachi will repair or replace (at Hitachi’s
option) defective parts without charge for labor. SERVICE LOCATION
: In-home warranty service, which includes either in-home repair or free
pick-up and delivery (at Hitachi’s option), applies to all Hitachi products except: (i) 43-inch and smaller LCD Flat Panel Televisions; (ii) Products
located outside the U.S.A., Canada or Puerto Rico; (iii) Products located more than seventy-five (75) driving miles from Hitachi’s nearest Authorized
Service Facility. If the foregoing clauses (i), (ii), (iii) apply, then the Product owner will be responsible for bringing/delivering the Product to a
Hitachi Authorized Service Facility and, following warranty service, retrieving the Product from such Authorized Service Facility.
Before using or installing your Product, please complete this form and attach your sales receipt and retain them for your records.
IMPORTANT:
This will help facilitate proper warranty coverage.

MODEL NO.
DEALER NAME
DEALER ADDRESS
CITY

SERIAL NO.
DATE OF PURCHASE
STATE / PROVINCE

Warranty Limitations. THIS HITACHI LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER: A. Any Product that has been modified or repaired in a
manner not previously authorized by Hitachi in writing. B. Any Product, whose serial number has been removed, altered, replaced, defaced or
rendered illegible. C. Any defect, malfunction, or failure caused by or resulting from improper or unauthorized service, maintenance or repair. D.
Damage resulting from abuse, misuse, mishandling, neglect or damage caused by exposure to hostile operating environments such as areas
containing dust and/ or smoke. E. Damage caused by power surges, accidents, natural disasters or any other events or circumstances outside Hitachi’s
control. F. Any Product used in any manner inconsistent with the acceptable set-up, usage, safety or installation configurations identified in the
Product’s Operating Guide. G. Any Product used for purposes or applications, or subjected to operating conditions, other than those identified as
acceptable in the Product’s Operating Guide. H. Product repairs (including any product whose case has been opened), or part replacements provided
or installed, by any person other than an Authorized Hitachi Service Facility Representative. I. Improper uncrating, set-up or installation or any
misadjustments caused by user-operated controls. J. Any labor or costs associated with removing the Product from a custom cabinet or other
specialized product installation that impedes direct and immediate removal of the Product from the owner’s premises (must be arranged and paid by
the owner). K. Product cabinets, cabinet parts, knobs, batteries or accessories. L. Product screens that have been cleaned by any method other than as
specified in the Product’s Operating Guide. M. Normal usage, degraded brightness caused by backlight aging and/or cell defects or ordinary wear and
tear, including, without limitation, scratches or marks on the Product’s screen, cabinet or the appearance of bright or dark screen pixels. N. Any
Product returned for service that is damaged due to improper packaging, mishandling or shipping. (IMPORTANT: When shipping any Product to a
Hitachi Authorized Service Facility, Product owner must package it securely in the original shipping container or its equivalent to prevent damage.
The Product must be returned with the shipping charges prepaid and proof of purchases included in the shipping container. Failure to properly
package such product during such shipment will void all warranties.) O. Any Product purchased or serviced outside the U.S.A., Canada and Puerto
Rico. P. Any Product that has been used for commercial purposes.
NO PERSON, AGENT, DISTRIBUTOR, DEALER, SERVICE FACILITY, OR COMPANY IS AUTHORIZED TO CHANGE, MODIFY OR AMEND THE TERMS
OF THIS LIMITED WARRANTY IN ANY MANNER WHATSOEVER. EXCEPT AS PROVIDED IN THIS LIMITED WARRANTY, HITACHI MAKES NO
EXPRESS WARRANTY REGARDING THIS HITACHI PRODUCT. FURTHER, ALL IMPLIED WARRANTIES RELATING TO ANY PORTION OF THIS
PRODUCT, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION
SPECIFIED UNDER THIS LIMITED WARRANTY. HITACHI SHALL NOT BE LIABLE TO THE PURCHASER OR TO ANY OTHER PERSON FOR ANY
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS OF PROFIT OR PRODUCT RESULTING FROM ANY DEFECT IN, OR MALFUNCTION OR
FAILURE OF, THIS HITACHI PRODUCT. BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY
LASTS, OR THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS
LIMITED WARRANTY CONFERS SPECIFIC LEGAL RIGHTS, INCLUDING CERTAIN OTHER RIGHTS THAT MAY VARY DEPENDING ON YOUR
JURISDICTION. THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE GOVERNED BY AND CONSTRUED IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF THE
JURISDICATION OF THE PRODUCT OWNER’S RESIDENCE.
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Specifications
Model

Panel size
Display method
Number of Pixels
Broadcasting
system
Receiving
channels

Tuner type
Inputs

Outputs
Audio output power
Power supply
Power
consumption

C32L2

32” class 31.51” diagonal (80.04 cm)
Transmission TFT color LED panel
1366(H) × 768(V)
US system M
ATSC standard (8VSB), QAM
VHF
2-13
• Digital Terrestrial Broadcast(8VSB): 2-69
UHF
14-69
• Digital Cable (QAM): 1-135
CATV
14-36 (A)-(W)
37-59 (AA)-(WW)
60-85 (AAA)-(ZZZ)
86-94 (86)-(94)
95-99 (A-5)-(A-1)
100-135 (100)-(135)
01 (4A)
Frequency synthesized
Video:
1.0 V (p-p),75 ohms
Audio:
2Vrms Max.
Composite:
1.0 +/-0.2Vp-p, Input Impedance: 75 ohm
HDMI:
HDMI compliant (Type A connector)
HDCP compliant
E-EDID compliant
Input Formats: 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
Antenna: VHF/UHF In 75 ohms coaxial
Wireless Built-in: 802.11 b/g/n 2x2
LAN: RJ45
SPDIF: Optical
Audio out: 3.5mm Stereo
5.0 W × 5.0 W
AC 120V, 60Hz
Operation: 50W
Standby: <0.5W

Weight
Dimensions

9.4lbs. (4.3kg)
Width: 28-13/16” (732.1mm)
Height: 18-3/4” (476.2mm)
Depth: 6-7/8” (174.9mm)
Operating temp.
5˚C - 40˚C
Operating humidity Less than 80% RH
Accessories
Remote control, Batteries (AAA) × 2
Stand x 2 (R, L), Stand Screws x 4
Quick Start Guide, Important Product Information Guide

• Designs and specifications are subject to change without notice.
• For information on our other products, please visit our website at www.hitachi.us/tv
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Specifications
Model

Panel size
Display method
Number of Pixels
Broadcasting
system
Receiving
channels

Tuner type
Inputs

Outputs
Audio output power
Power supply
Power
consumption

C40L3

40” class 39.50” diagonal (100.33 cm)
Transmission TFT color LED panel
1920(H) × 1080(V)
US system M
ATSC standard (8VSB), QAM
VHF
2-13
• Digital Terrestrial Broadcast(8VSB): 2-69
UHF
14-69
• Digital Cable (QAM): 1-135
CATV
14-36 (A)-(W)
37-59 (AA)-(WW)
60-85 (AAA)-(ZZZ)
86-94 (86)-(94)
95-99 (A-5)-(A-1)
100-135 (100)-(135)
01 (4A)
Frequency synthesized
Video:
1.0 V (p-p),75 ohms
Audio:
2Vrms Max.
Composite:
1.0 +/-0.2Vp-p, Input Impedance: 75 ohm
HDMI:
HDMI compliant (Type A connector)
HDCP compliant
E-EDID compliant
Input Formats: 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
Antenna: VHF/UHF In 75 ohms coaxial
Wireless Built-in: 802.11 b/g/n 2x2
LAN: RJ45
SPDIF: Optical
Audio out: 3.5mm Stereo
8.0 W × 8.0 W
AC 120V, 60Hz
Operation: 70W
Standby: <0.5W

Weight
Dimensions

14.8lbs. (6.7kg)
Width: 35-5/8” (905.6mm)
Height: 22-5/16” (566.8mm)
Depth: 8-9/16” (217.2mm)
Operating temp.
5˚C - 40˚C
Operating humidity Less than 80% RH
Accessories
Remote control, Batteries (AAA) × 2
Stand x 2 (R, L), Stand Screws x 4
Quick Start Guide, Important Product Information Guide

• Designs and specifications are subject to change without notice.
• For information on our other products, please visit our website at www.hitachi.us/tv
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(continued)

Memo

EN 33

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION:

AFIN DE REQUIRE LES RISQUES
DE CHOC ELECTRIQUE, NE
RETIREZ PAS LE COUVERCLE
(OU LE PANNEAU ARRIERE).
AUCUNE PIECE NE PEUT ETRE
REPAREE PAR L’UTILISATEUR.
CONFIEZ L’APPAREIL A UN
TECHNICIEN QUALIFIE.

Le symbole représentant un éclair dans un
triangle équilatéral a pour but d’avertir l’utilisateur du danger présenté par des pièces
non isolées à l’intérieur de l’appareil et dont
la tenstion est
suffisante pour provoquer des décharges
électriques dangeruses.
Le point d’exclamation dans un triangle
équilatéral a pour but d’avertir l’utilisateur
que des instructions importantes relatives à
l’utilisation et à l’entretien se trouvent dans le
manuel accompagnant l’appareil.

AVERTISSEMENT: AFIN D’ÉVITER TOUT RISQUE D’INCENDIE OU D’ÉLECTROCUTION, N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L’HUMIDITÉ.
POUR ÉVITER QU’UN INCENDIE NE SE PROPAGE, GARDEZ LES CHANDELLES OU LES FLAMMES NUES À L’ÉCART DE CE PRODUIT EN TOUT
TEMPS.
ATTENTION: POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, N’UTILISEZ PAS LA FICHE POLARISÉE DE CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE, UNE PRISE DE COURANT OU UNE
AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF SI LES LAMES PEUVENT ÉTRE INSÉRÉES À
FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE À DÉCOUVERT.

AVERTISSEMENT: Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un

FR 2

dispositif numérique de classe B, conformément à la ICES-003 d’émission
6 et BETS-7 d’émission 3: 2015 des règlements de la ISED. Ces limites sont
conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise
et peut émettre des fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé
conformément aux directives, peut causer des interférences nuisibles aux
communications radio. Cependant, il n’existe aucune garantie que des
interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet
équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou
télévision, ce qui peut être déterminé en enlevant et en remettant la mise sous
tension de l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger
l’interférence par l’une des mesures suivantes :
- Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.
- Branchez l’appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel
est branché le récepteur.
Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur qui
tombe ou est involontairement tiré vers le bas peut causer des blessures
corporelles graves ou la mort. La plupart de ces blessures, en particulier aux
enfants, peuvent être évitée en prenant les précautions suivantes:
- Utiliser des armoires ou des stands recommandés par le fabricant de
téléviseur.
- N’utiliser que des meubles qui peuvent soutenir sans risque le téléviseur et
équiper le téléviseur d’un ensemble de sangles de sécurité ou de produits
similaires pour ancrer le téléviseur sur un mur ou un soutien aussi immobile.
- S’assurer que le téléviseur ne surprend pas le bord des meubles de support.
- Ne placez pas le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, sur les
placards ou les bibliothèques) si vous décidez que vous devez placer le
téléviseur sur des meubles hauts, absolument ne le faites pas sans ancrer les
deux meubles et le téléviseur à un mur ou à un soutien aussi immobile.
- Ne placez pas le téléviseur sur un chiffon ou d’autres matériaux situés entre la
base du téléviseur et les meubles de support.
- Éduquer et rappeler aux enfants les dangers de l’escalade sur ou à proximité
de tout meuble sur lequel le téléviseur est situé pour atteindre le téléviseur ou
ses contrôles ou pour toute autre raison.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de
l’aide.

ATTENTION: Tout changement ou toute modification n’étant pas autorisée de façon
explicite par l’organisme responsable de la conformité aux règles de la ISED
peut entraîner l’interdiction à l’utilisateur de se servir de cet appareil.
AVERTISSEMENT: Pour respecter les exigences de conformité à l’exposition RF de la
ISED, une distance de séparation d’au moins 8 pouces doit être
maintenue entre cet appareil et toutes les personnes.
Ce récepteur TV offre l’affichage de sous-titres TV en conformité avec les règles de la FCC.

Alimentation
Ce téléviseur LCD est conçu pour fonctionner sur du courant alternatif 120 volts 60 Hz.
Insérez le cordon d’alimentation dans une prise 120 volts 60 Hz. La fiche principale est
utilisée comme dispositif de déconnexion et doit demeurer facilement accessible.
Never connect the television to 50 Hz, direct current, or anything other than the specified
voltage.

Avertissement

Pour éviter tout risqué d’incendie ou de choc, n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à
un environnement humide.

Mise en garde

Ne retirez jamais le couvercle arrière du téléviseur car vous seriez ainsi exposé à des
risques de chocs électriques ou dangers divers. Si votre appareil ne fonctionne pas
adéquatement, débranchez-le et contactez un marchand ou un centre de dépannage
autorisé. Ajuster seulement les commandes que sont traitées dans les instructions,
comme une mauvaise changements ou modifications non expressément approuvés par
Hitachi pourraient annuler la garantie de l’utilisateur.
Régler uniquement les commandes qui sont illustrées dans les directives; les
modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par Hitachi
pourraient retirer le droit d’usage de l’utilisateur.

Hitachi America, Ltd.
2420 Fenton Street, Suite 200
Chula Vista, CA 91914-3556
Tel: 800.HITACHI (800.448.2244)
ATTN: Customer Relations
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lisez ces consignes.
Gardez ces consignes.
Conformez-vous à tous les avertissements.
Suivez toutes les consignes applicables.
N’utilisez pas cet appareil près de l’eau.
Nettoyez uniquement à I’aide d’un chiffon sec.
N’obstruez jamais les orifices d’aération de l’appareil et installez-le en conformité avec les
instructions du fabricant.
8) N’installez pas l’appareil à proximité d’une source de chaleur telle que radiateurs, registres
de chaleur, poêles ou autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la
chaleur.
9) N’allez pas à l’encontre de I’objectif de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la
terre. Une fiche polarisée a deux lames, une étant plus large que I’autre. Une fiche avec
mise à la terre a deux lames et une troisième broche de terre. La lame large ou la troisième
broche est destinée à vous protéger. Si la fiche fournie ne s’insère pas dans votre prise,
contactez un électricien pour faire remplacer la prise désuète.
10) Empêchez Ie cordon d’être piétiné ou pincé, surtout aux fiches, prises de courant, et au
point de leur sortie de I’appareil.
11) Utilisez uniquement les accessoires précisés par Ie fabricant.
12) N’utilisez cet appareil qu’avec un chariot, un socle, un trépied, une console ou une
table conçu pour supporter le poids et la taille de l’appareil. Si vous utilisez un chariot,
manœuvrez avec précaution l’ensemble chariot/appareil pour éviter toute blessure
résultant d’un basculement.
13) Débranchez cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu’il n’est
pas utilisé pendant des périodes prolongées.
14) Confiez tout la réparation de cet appareil à du personnel qualifié. Une
réparation peut être requise lorsque l’appareil a éte endommagé de
quelque manière que ce soit, tel qu’un cordon ou une fiche endommagé,
du liquide déversé ou des objets tombés dans I’appareil, I’appareil a
été exposé à la pluie ou a I’humidité, un appareil qui ne fonctionne pas
normalement ou qui est tombé.
15) L’appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d’eau ou des éclaboussures, et de
plus aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur I’appareil.
16) L’antenne extérieure ne doit pas être placée à proximité de lignes d’alimentation
aériennes ni de circuits électriques, ni de telle façon qu’elle puisse toucher ces lignes ou
fils en tombant. Faites preuve d’extrême prudence pendant l’installation d’une antenne
extérieure et veillez à ne pas toucher ces lignes ou circuits car leur contact peut être fatal.
17) Ne surchargez pas les prises électriques murales ni les cordons de rallonge, car cela
risque de causer un incendie ou des chocs électriques.
18) N’insert pas d’objets à l’intérieur de l’appareil, car cela peut toucher des points de tension
dangereux, causer un court-circuit, un incendie ou des chocs électriques. Ne versez, ni ne
vaporisez jamais de liquide sur l’appareil.
19) Si une antenne extérieure ou un système de
EXEMPLE DE LA MISE A LA TERRE DE L’ANTENNE SELON
LES INSTRUCTIONS DU CODE DE L’ELECTRICITE
transmission par câble est relié à l’appareil,
vous devez vous assurer que l’antenne ou
Câble de descente d’antenne
le système de transmission par câble est
Bride de mise à
convenablement mis à la terre de manière
la terre
Elément de décharge de
l’antenne
à être protégé, dans toute la mesure du
(Article 810-20 du NEC)
possible, contre les surtensions et les charges
Equipement du service
Conducteurs de mise à la terre
électrique
d’électricité statique. La section 810 du code
(Article 810-21 du NEC)
Brides de mise à la terre
national de l’électricité (ANSI/NFPA 70) vous NEC - Code national de l’électricité
Système d’électrodes de mise à la
renseigne sur les moyens appropriés de mettre S2898A
terre du courant (Art. 250, section
H, du NEC)
le mât et la structure de support à la terre.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

(suite)

20) Quand il est nécessaire de remplacer certaines pièces de l’appareil, assurez-vous que
le réparateur utilise des pièces recommandées par le fabricant ou ayant les mêmes
caractéristiques que les pièces originales. Le remplacement par des pièces non
autorisées peut causer un incendie, des chocs électriques ou être la source d’autres
dangers.
21) Après service ou réparation, demandez au technicien d’effectuer des vérifications de
sécurité pour s’assurer que l’appareil soit en bon état de fonctionnement.
22) Lorsque vous désirez raccorder cet appareil à un autre appareil, éteignez toutes les
appareils et débranchez-les du réseau électrique. Car autrement, vous risquez de
subir un choc électrique ou des blessures. Lisez attentivement les guides d’utilisateurs
accompagnant tous les appareils et suivez les directives lorsque vous effectuez les
raccordements.
23) Ne laissez pas les haut-parleurs fournir une reproduction sonore comportant de la
distorsion pendant une trop longue période car cela risque de faire surchauffer les
enceintes acoustiques et causer un incendie.
24) Cet avis est destiné à informer l’installateur d’une antenne extérieure que l’article 82040 du Code national de l’électricité (NEC) fournit les directives à suivre et les consignes
à respecter pour effectuer une mise à la terre adéquate de l’appareil et stipule que le
dispositif de mise à la terre du câble doit être raccordé à un système de mise à la terre
de l’édifice, aussi près que possible de son point d’entrée.
25) La principale prise est utilisée pour déconnecter et devra rester facilement accessible.

Standard Television Receiving Apparatus - Appareil de réception télévision
ordinaire, Canada BETS-7 / NTMR-7”
This Class-B digital device complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe-B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été
conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion de sécurité à la terre.

AVIS DE PLOMB
Éliminer ce produit conformément aux lois environnementales applicables. Pour des
informations sur le recyclage et la collection des déchets électroniques, visitez notre
site web à www.hitachi.us/tv et cliquez sur l’onglet Service & Solutions ou appelez
1-800-HITACHI.
Emplacement des étiquettes
La plaque signalétique de l’appareil, ainsi
que les avertissements de sécurité (symboles, etc.) sont
apposés à l’endos de l’appareil.
Les exemples utilisés dans ce manuel sont
basés sur le modèle C40L3.
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MISE
EN GARDE SECURITE DES ENFANTS
Consignes importantes de sécurité

SÉCURITÉ DES ENFANTS :
L’endroit où vous installez votre écran plat et
la manière dont vous l’utilisez sont importants
Félicitations pour votre achat!
sécurité à l'esprit :

HITACHI S’EN PRÉOCCUPE!
•

•
•

•

L'industrie électronique grand public s'engage à rendre le cinéma maison
agréable et sécuritaire.
Veuillez noter que l'American Academy of Pediatrics déconseille que les
enfants de moins de deux ans regardent la télévision.
L'expérience du cinéma maison est une tendance croissante et de plus
grands écrans plats sont des achats populaires. Cependant, les écrans
plats ne sont pas toujours placés sur des meubles adaptés ou installés
conformément aux recommandations du fabricant.
Les écrans plats qui sont mal placés sur une commode, une bibliothèque,
des étagères, des bureaux, des coffres ou des chariots pourraient
tomber et causer des blessures.

SYNTONISEZ LA SÉCURITÉ
•

•
•
•
•

•

Une taille unique NE CONVIENT PAS à tous. Suivez les recommandations
du fabricant pour l'installation et l'utilisation sécuritaires de votre écran
plat.
Lire attentivement et s’assurer d’avoir bien compris toutes les instructions
fournies pour une utilisation adéquate de ce produit.
Ne laissez pas les enfants monter ou s’amuser avec le meuble et le
téléviseur.
Ne placez pas l’écran plat sur des meubles qui peuvent facilement être
utilisés comme des marches, tels qu’une commode avec des tiroirs.
Rappelez-vous que les enfants peuvent s'énerver en regardant un
programme, en particulier sur un écran plat « plus grand que nature ». Il
faut prendre soin de placer ou d'installer l'écran là où il ne peut pas être
poussé, tiré, ou renversé.
Des précautions doivent être prises pour acheminer tous les cordons et les
câbles connectés à l'écran plat de sorte qu'ils ne puissent pas être tirés ou
saisis par les enfants curieux.

INSTALLATION MURALE: SI VOUS CHOISISSEZ DE FIXER VOTRE
ÉCRAN PLAT À UN MUR, TOUJOURS:
•
•
•
•
•

Utiliser un support qui a été recommandé par le fabricant de l'écran et/ou enregistré
par un laboratoire indépendant (tel que UL, CSA, ETL).
Suivre toutes les instructions fournies par les fabricants d’écrans et d'installations
murales.
Si vous avez des doutes sur votre capacité à faire une installation en toute sécurité
de votre écran plat, contactez votre revendeur pour une installation professionnelle.
Assurez-vous que le mur sur lequel l’écran est monté est approprié. Certains supports
muraux ne sont pas conçus pour être montés sur les murs avec poteaux en acier ou vielles constructions de
parpaing. Dans le doute, contactez un installateur professionnel.
L’installation requiert la présence de deux personnes. Les écrans plats peuvent être lourds.

cta.tech/consumer-resources
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10 cm

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

L’appareil dégage de la chaleur en cours de fonctionnement. Ne couvrez pas cet appareil
de drap ou de couverture afin d’éviter une surchauffe. Il ne faut ni bloquer les orifices de
ventilation, ni placer près de radiateurs.
Ne soumettez pas l’appareil aux rayons directs du soleil. Si vous déposez l’appareil sur une
étagère, ménagez 10 cm (4 po) d’espace libre tout autour.

10 cm

10 cm

4 pièces de type vis M6 4sont
nécessaires pour installer le support de montage murale sur
inches
votre téléviseur
- la ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures avec d’objets tels que
des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
10 cm
- aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur
l’appareil;
Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal;
- l’utilisation d’appareils dans les climats modérés.
Installation sur un mur

4 inches
1 Utilisez des fils métalliques,
vis et serrage (non fourni) à l’arrière de la TV comme indiqué
ci-dessous.

2 Placez le moniteur à LCD 10 cm du mur à moins que vous ne l’installiez sur le support
mural et fixez-le solidement, tel qu’illustré ci-dessous.
Y(VIDEO)

C40L3

10 cm

Fil

Vis

Pince

Fil

AVIS POUR MEUBLE A TV
Si l’unité doit être installée sur un meuble dont la longueur est inférieure à celle de l’unité,
cela peut conduire à un emplacement instable et l’unité pourra tomber, représentant ainsi un
risque de lésion, voire une lésion fatale. D’autre part, cela endommagera sérieusement le
produit. Par conséquent, Hitachi n’accepte aucune responsabilité concernant toute lésion,
dommage ou dommage matériel découlant d’une installation incorrecte.
OUI !!

NE !!
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Comment attacher le support

REMARQUE:
• Assurez-vous que le cordon d’alimentation n’est pas branché sur une prise secteur.
• Avant de commencer, assurez-vous de disposer d’un espace de travail propre, sûr et
protégé pour éviter d’endommager l’appareil.
• Ne pas toucher ou appuyer sur l’écran LCD, le verre pourrait se casser sous la pression.
1 Placez soigneusement l’écran du téléviseur, face vers le bas, sur une surface propre et
rembourrée.
2 Insérez et fixez les supports (D et G) avec 2 vis (fournies) de chaque côté, comme indiqué
à la figure 1.
C40L3

des stands

Figure 1

des vis

• Assurez-vous de suivre les instructions ci-dessus. Un serrage insuffisant ou une
installation incorrecte du support ne supportera pas votre téléviseur correctement et
pourrait entraîner des dommages ou des blessures en cas de renversement.

Comment enlever le support
Lorsque vous transportez ce produit, retirez le support et placez-le à plat dans le carton
contre le dos de l’appareil. Pour retirer le support, suivez les étapes ci-dessus dans l’ordre
inverse.
Lorsque vous montez le téléviseur au mur, retirez les deux supports (D et G). Pour
débrancher le support, retirez les vis situées au bas du téléviseur.
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Entrées / Sorties
USB (A deux ports USB.)

Cette entrée peut être utilisée pour connecter un périphérique
USB.

HDMI1 /HDMI2
HDMI 1/2

Les entrées HDMI reçoivent l’audio et la vidéo numériques d’un
appareil HDMI.

AV IN

Cette entrée est utilisée pour connecter une gamme
d’équipements tels que des lecteurs de DVD ou des récepteurs
satellite à l’entrée AV.
AV
AUDIO IN

LINE OUT

SPDIF

ANTENNA
IN

LAN

Ligne de sortie

Cette sortie est utilisée pour connecter un audio out.

Sortie Audio Numérique: Optique

Cette sortie peut être utilisée pour connecter un récepteur audio
numérique compatible.

AIR/CABLE IN

Cette entrée est utilisée pour connecter une sortie d’antenne
externe (AIR) ou de câble (CABLE)

LAN

L’entrée LAN peut être utilisée comme une connexion Ethernet.
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Télécommande
HOW TO INSTALL BATTERIES

1. Ouvrir le couvercle du compartiment à batteries.
2. Installer les deux batteries « AAA » (fournies).

3. NOTE IMPORTANT: Correspondre avec précaution l’indication (+) et (-) sur la batterie
avec les (+) et (-) bornes à l’intérieur du compartiment à piles.
4. Refermer le couvercle du compartiment à batteries.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES PILES

Puisque la télécommande est alimentée à partir des piles, vous devez prendre les
précautions suivantes.
• Utilisez seulement des piles de format et de genre spécifiés.
• Quand vous insérez les piles, assurez-vous d’observer leur polarité, tel qu’indiqué à
l’intérieur du compartiment. Si vous inversez les piles, vous pouvez endommager la
télécommande.
• N’utilisez pas simultanément des piles de genres différents (par exemple des piles
alcalines, carbone-zinc ou rechargeables) ou des piles usagées avec de nouvelles piles.
• Si vous ne prévoyez pas utiliser l’appareil pendant un certain temps, retirez les piles du
compartiment pour éviter qu’elles coulent et endommagent la télécommande.
• N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables, car elles peuvent surchauffer et
éclater. (Suivez les directives du fabricant des piles.)
• Faites attention lors de la mise en place des piles, afin d’éviter qu’elles ne s’abîment. Si la
borne de la télécommande est en contact avec une partie d’une pile endommagée, cela
provoquera un court-circuit. N’utilisez jamais de piles endommagées étant donné qu’elles
peuvent chauffer et être dangereuses.
Les batteries (bloc batteries ou batteries installées) ne doivent pas être soumises à une
chaleur excessive, au soleil, au feu ou à une autre source semblable.
Insérez deux piles « AAA ». Les piles durent environ un an, selon la fréquence d’utilisation
de la télécommande. Pour obtenir de bons résultats, remplacez les piles annuellement ou
quand le fonctionnement de la télécommande devient inadéquat.

AVERTISSEMENT: • Les piles (bloc-piles ou installées) ne doivent pas être exposées à
une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autres.
                                       • L’attention doit être attirée sur les aspects environnementaux de
l’élimination des piles. Éliminez les piles conformément aux lois
environnementales locales.
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Télécommande

(suite)
Appuyez sur pour allumer / éteindre le téléviseur.

TV
SOURCE

MTS
MTS

Appuyez sur pour appeler la sélection du syntoniseur
OSD..
Affiche le menu de sélection de la source d’entrée.

(Boutons numériques) Utilisez pour entrer les numéros
de chaîne.
Utilisez pour entrer une chaîne numérique avec une
sous-chaîne. Entrez la chaîne principale, puis appuyez
sur tiret ( ), entrez la sous-chaîne, puis appuyez sur
OK pour confirmer votre saisie.
Appuyez pour changer la langue audio.

(Volume UP / DOWN) Augmente ou diminue le volume
du téléviseur.

Réduit les volumes du téléviseur au minimum. Appuyez
à nouveau pour rétablir le volume. Appuyez sur pour
afficher la page d’accueil
Appuyez sur pour afficher la page d’accueil SmartTV.
Appuyez sur pour changer la chaîne du téléviseur.
Appuyez sur pour accéder à la page d’accueil
NETFLIX.

Appuyez sur pour accéder à la page d’accueil YouTube.
Appuyez sur pour afficher le menu principal OSD ou
appuyez sur pour revenir au menu précédent.

OK

Appuyez sur pour afficher le menu OSD de sélection
ASPECT.
Appuyez sur pour confirmer ou sélectionner les
fonctions du menu à l’écran.

(Touches de curseur haut / bas / gauche / droite)
Utilisezles pour naviguer et sélectionner les fonctions
du menu.
Retour à la chaîne précédente en mode TV.
Appuyez sur pour quitter le menu à l’écran.
Appuyez sur pour afficher des informations sur l’état du
téléviseur.
Appuyez sur pour accéder à la liste des chaînes
favorites.

SLEEP
USB

CH LIST

Q.MENU

Boutons de
couleur

Appuyez sur pour afficher le guide de programme
électrique.

Appuyez sur pour afficher la minuterie d’arrêt OSD.
Appuyez sur pour accéder à la page Multimédia.
Appuyez sur pour afficher la liste des chaînes.
Appuyez sur pour afficher le menu rapide OSD.
(Rouge / Vert / Jaune / Bleu) Touches de fonction
spéciales.
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Télécommande
PICTURE

(suite)

Appuyez sur pour afficher le menu d’image prédéfinie OSD.

SOUND

Appuyez sur pour appeler le menu de son prédéfini OSD.

C.C.

Appuyez pour régler les sous-titres sur «CC Off», «On When
Mute» ou «CC On».

(Précédent) Appuyez pour sélectionner le chapitre précédent.
(Stop) Appuyez sur pour arrêter le visionnage..
(Play) Appuyez pour commencer à regarder.
(Suivant) Appuyez pour sélectionner le chapitre suivant.
Appuyez sur pour rembobiner.
(Pause) Appuyez pour suspendre ou reprendre la
visualisation.
Appuyez sur pour avancer rapidement.

Connexion réseau

Pour accéder à Internet à partir de ce téléviseur, vous devez vous abonner séparément au service
Internet à haut débit haut débit auprès de votre fournisseur de services Internet. Votre téléviseur est prêt
pour Internet et peut être connecté à votre réseau domestique de deux manières:
• Câblé à l’aide de l’entrée LAN (RJ45) située à l’arrière du téléviseur.
• Sans fil, utilisant un routeur capable de diffuser un signal sans fil haute vitesse.

Connexion à un réseau sans fil

Pour vous connecter à un réseau sans fil:
1. Assurez-vous d’avoir:

• Un routeur diffusant un signal sans fil haute
vitesse.
• Une connexion internet haut débit.

2. Utilisez le menu Réseau pour configurer le
téléviseur.

Connexion à un réseau câblé
Pour vous connecter à un réseau câblé:
1. Assurez-vous d’avoir:

• Un câble Ethernet suffisamment long pour
atteindre votre téléviseur.
• Un routeur ou un modem avec un port Ethernet
disponible.
• Une connexion internet haut débit.

2.Connectez votre câble Ethernet au routeur
ou au modem et au port LAN à l’arrière du
téléviseur.
3. Utilisez le menu Réseau pour configurer le
téléviseur.
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INTERNET

Raccordement à l’antenne

Si vous utilisez une antenne intérieure ou extérieure, suivez les directives ci-dessous, selon le type
d’antenne que vous employez. Si vous êtes abonné à un service de câblodistribution, voyez les
Raccordement au réseau de câblodistribution

Antenne VHF/UHF combinée (câble unique de 75 ohms)

Raccordez le câble de 75 ohms de l’antenne combinée VHF/UHF à la
prise d’antenne.

Antenna

PriseJack
d’antenne

Câble
coaxial 75
deohm
Coaxial
75 ohms
Cable

Raccordement au réseau de câblodistribution

Ce téléviseur a une gamme de syntonisation étendue et peut capter la plupart des canaux câblodistribués sans
nécessiter l’emploi d’un convertisseur. Certains câblodistributeurs offrent des « canaux payants », dont le signal
est brouillé. Le débrouillage de ces signaux en vue d’un visionnement normal doit être effectué par un dispositif
généralement fourni à cet effet par le câblodistributeur.

Pour les abonnés aux services de base de câblodistribution
Prise d’antenne

Si vous êtes abonné aux services de base du câble sans convertisseur/
débrouilleur, branchez directement le câble coaxial de 75 ohms sur la
prise d’antenne se trouvant à l’endos du téléviseur.

Câble coaxial
de 75 ohms

Pour les abonnés aux services de câblodistribution comportant des canaux brouillés

Si vous êtes abonné à des services de câblodistribution exigeant l’utilisation d’un convertisseur/débrouilleur,
branchez le câble coaxial d’entrée de 75 ohms sur le convertisseur/débrouilleur. Au moyen d’un autre câble coaxial
de 75 ohms, branchez la prise de sortie du convertisseur/débrouilleur sur la prise d’antenne du téléviseur. Suivez
les raccordements illustrés ci-dessous. Réglez le téléviseur sur le même canal de sortie que le convertisseur/
débrouilleur (en général 3 ou 4), puis servez-vous du convertisseur/débrouilleur pour sélectionner les canaux à
visionner
Câble de 75 ohms
Provenant du réseau
de câblodistribution

Convertisseur/débrouilleur

Câble de 75 ohms
à raccorder sur le
téléviseur

Prise
d’antenne

Pour les abonnés aux services de base de câblodistribution sans brouillage avec des
canaux payants brouillés

Si vous êtes abonné à un service de câblodistribution dont les canaux de base ne sont pas brouillés et les canaux
payants exigent l’utilisation d’un convertisseur/débrouilleur, il est recommandable d’utiliser un séparateur de
signaux et une boîte de commutation A/B (vendus par le câblodistributeur ou dans un magasin d’électronique).
Suivez les raccordements illustrés ci-dessous. Quand le commutateur est réglé à la position « B », il est possible
de syntoniser directement tous canaux non brouillés sur votre téléviseur. Quand le commutateur est réglé à la
position « A », syntonisez votre téléviseur sur la sortie du convertisseur/débrouilleur (en général 3 ou 4) et utilisez le
convertisseur/débrouilleur pour syntoniser les canaux brouillés.
Câble de 75
ohms Provenant
du réseau de
câblodistribution

Convertisseur/débrouilleur

Séparateur Commutateur A/B A

B

Câble de 75 ohms
à raccorder sur le
téléviseur

Prise
d’antenne
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Fonctions générales

Utiliser la page d’accueil
Remarque: Ce manuel est d’usage courant. Les figures et illustrations de ce manuel sont fournies
à titre indicatif uniquement et peuvent différer de l’aspect réel du produit. Et pour certains modèles,
certaines options ne sont pas disponibles.
Vous pouvez sélectionner toutes les fonctionnalités de la page d’accueil.
1.

Appuyez sur

2.

Appuyez sur ▲/▼/◄/► pour sélectionner des icônes dans la liste d’écrans.

4.

Pour quitter le menu, appuyez sur EXIT.

3.

  pour afficher la page d’accueil.

Appuyez sur OK pour voir chaque option.

ATTENTION:
• Configurez les paramètres réseau avant d’utiliser Smart TV.
• Des réponses et / ou des interruptions lentes peuvent survenir, selon les conditions de votre réseau.
• Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation d’une application, veuillez contacter le
fournisseur de contenu.
• Selon les circonstances du fournisseur de contenu, les mises à jour d’une application ou
l’application elle-même peuvent être interrompues.
• Selon les réglementations de votre pays, certaines applications peuvent avoir un service limité ou
ne pas être prises en charge.

Source
Smart
App Store

Source
Affiche le menu source OSD.
Smart
Affiche les menus «Enjoy Music» (audio uniquement), Mise en veille, Horloge mondiale et Mode
Sports.
App Store
De nombreuses applications utiles et divertissantes à utiliser. Après être entré dans la boutique
d’applications, vous verrez les recommandations. Appuyez sur ▲ / ▼ / ◄ / ► pour sélectionner,
appuyez sur OK pour entrer.
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General operation
Support

Picture

Software update

...

Sound
Channel
Smart TV
Network
System
Support

Mise à jour logicielle
Vous pouvez mettre à jour le logiciel par USB ou
par réseau.
-Par Réseau
Vous permet de télécharger et d’installer la
dernière version du logiciel à partir d’Internet.
Veillez à configurer d’abord une connexion
réseau câblée ou sans fil. Appuyez sur OK / ►
pour entrer. Suivez les instructions à l’écran pour
continuer.
-Par USB
Vous permet d’installer la dernière version du
logiciel à partir de vos ports USB.

(continued)

Fonction USB

Vous pouvez regarder des photos depuis votre
périphérique de stockage USB.
Remarque: Certaines options peuvent ne pas
être indisponibles dans certains
modèles.
Comment entrer en mode USB
1.
2.
3.

Connectez le périphérique de stockage
USB à la prise d’entrée USB.
Appuyez sur le bouton USB pour entrer
en mode.
Sélectionnez votre périphérique USB.

Tout
Pour parcourir la vidéo ou la musique.
1.
2.

Appuyez sur OK ou sur ► pour entrer,
puis appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner
le dossier, appuyez sur OK pour entrer.
Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner
le fichier souhaité, puis appuyez sur OK
pour lancer la lecture.

Image
Pour parcourir les images.
1.
2.

Appuyez sur OK ou sur ► pour entrer,
puis appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner
le dossier, appuyez sur OK pour entrer.
Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner
le fichier souhaité, puis appuyez sur OK
pour lancer la lecture.

Vidéo
Pour regarder des vidéos.
1.
2.

Appuyez sur OK ou sur ► pour entrer,
puis appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner
le dossier, appuyez sur OK pour entrer.
Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner
le fichier souhaité, puis appuyez sur OK
pour lancer la lecture.

Music
Pour jouer de la musique.
1.
2.
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Appuyez sur OK ou sur ► pour entrer,
puis appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner
le dossier, appuyez sur OK pour entrer.
Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner
le fichier souhaité, puis appuyez sur OK
pour lancer la lecture.

Fonctions Générales

Chaîne

Picture

Channel scan

...

Channel list

Sound
Channel

EPG
Channel organizer

...

Network
System

Paramètres sans fil
Configurez une nouvelle connexion sans fil.

Support

2.

Connexion Internet
Appuyez sur OK ou sur ► pour sélectionner
Câblé ou Sans fil.
Interface
Appuyez sur OK / ► pour sans fil ou filair.

Channel diagnostics

Smart TV

1.

(suite)

Appuyez sur MENU pour afficher la page
d’accueil.
Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner
Assistance, puis appuyez sur OK ou ►
pour voir le sous-menu.

Balayage des chaînes
Vous permet de rechercher tous les canaux
analogiques et numériques disponibles.
Liste des chaînes
Modification de la chaîne
Affiche la liste des chaînes.
Cette option vous permet d’éviter les canaux
indésirables.

Paramètres IP
Connecte votre câble Ethernet au routeur et au
port Ethernet situé à l’arrière du téléviseur.
Information
Affiche la Information.
Test de connexion
Appuyez sur OK or ► pour tester la connexion
Internet.

Système

GEP
Appuyez sur OK / ► pour lire la stratégie
Organiseur de chaînes
Modifier la liste des chaînes.
Diagnostic des chaînes (pour les chaînes de
télévision numériques)
Appuyez sur OK /► pour afficher des
informations sur le canal numérique actuel, telles
que l’intensité du signal, la fréquence, etc.

Réseau

Picture

Internet connection
Interface

Sound
Channel

On >
Wireless >

Wireless settings

...

Information

...

Connection test

...

Smart TV
Network
System
Support

1.
2.

Appuyez sur MENU pour afficher la page
d’accueil.
Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner
Assistance, puis appuyez sur OK ou ►
pour voir le sous-menu.

1.
2.

Appuyez sur MENU pour afficher la page
d’accueil.
Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner
Assistance, puis appuyez sur OK ou ►
pour voir le sous-menu.

Langue du menu
Choisit la langue d’affichage à l’écran.
Minuterie
Appuyez sur OK ou sur ► pour accéder au sousmenu.
-Fuseau horaire
Sélectionne le fuseau horaire local.
-Horloge
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Fonctions Générales

Sélectionnez Activé pour activer la
synchronisation automatique, le téléviseur
obtiendra automatiquement l’heure des signaux
DTV et l’élément Heure ne pourra pas être réglé.
Si vous sélectionnez Désactivé, vous devez
définir les options manuellement.
-Mode veille automatique
Lorsque la mise en veille automatique est réglée
sur l’heure souhaitée, le téléviseur et l’appareil
sont en mode veille au même moment.
Verrouiller
Ce menu peut contrôler la fonction spéciale des
chaînes de télévision. Le code d’usine par défaut
est 1234. Et
le super mot de passe est 0423. Si vous oubliez
votre code, entrez-le pour remplacer tout code
existant.
Vous pouvez définir la classification en utilisant le
niveau d’âge et le genre.
Age:
TV-Y
: Tous les enfants
TV-Y7
: 7 ans et plus
TV-G
: Auditoire général
TV-PG
: Guidance parentale
TV-14
: 14 ans et plus
TV-MA : 17 ans et plus
Genre:
FV
D
L
S
V

: Violence Fantastique
: Dialogue
: Langue
: Sex
: Violence

Cinéma
Off
: Aucun
G
: Tous ages
PG
: Guidance parentale
PG-13
: Guidance parental de moins de 13
ans
R
: Guidance parental de moins de 17
ans NC-17
:17 ans et plus
X
: Réservé aux adultes
Classification au Canada
E
: Exempté
C
: Programme pour les enfants de moins
de 8 ans
C8+
: Programme généralement considéré
comme acceptable pour les enfants de
8 ans et plus et seuls.
G
: Audience générale
PG
: Orientation parentale
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(suite)
14+
18+

: Programme contenant des thèmes
ou des contenus pouvant heurté la
sensibilité des moins de 14 ans
: Adulte

Classification François au Canada
E
: Exempté
G
: Tous les âges et les enfants, contient
un minimum violence directe, mais
pourront être intégrées dans
8ans+
: Générale, mais déconseillé aux
jeunes enfants
: Peuvent être lus par un large public,
mais peut contenir des scènes
inquiétantes pour les enfants jusqu’à 8
ans qui ne peuvent pas distinguer entre
les situations imaginaires et réelles
Recommandé pour l’observation avec
le parent.
13ans+ : Plus de 13 ans
; Peut contenir des scènes de violence
fréquente et est donc recommandé
pour un visionnage avec les parents
16ans+ : Plus de 16 ans; peut contenir des
scènes de violence fréquente et de
violence intense
18ans+ : Plus de 18 ans; uniquement pour
un visionnage par des adultes. Peut
contenir des scènes de violence
fréquente et de violence extrême
Source d’entrée TV
L’utilisateur peut sélectionner ici le nom de
périphérique de la source d’entrée, facile à
identifier.
Environnement
Sélectionne Accueil ou Boutique ou Boutique
avec démonstration en fonction de votre
environnement de visualisation.
Source auto
Appuyez sur OK ou sur ► pour sélectionner On
ou Off.
Mode Sports
Appuyez sur OK ou sur ► pour sélectionner On
ou Off.
Sous-titrage

Fonctions Générales

De nombreux programmes sont codés avec des
informations de sous-titrage codé, ce qui vous
permet d’afficher la partie audio d’un programme
sous forme de texte sur l’écran du téléviseur.
Remarque: Le sous-titrage n’est pas disponible
sur tous les canaux à tout moment. Seuls les
programmes spécifiques sont codés avec des
informations de sous-titrage.
-Mode CC
Cette option vous permet de choisir la manière
dont les informations de sous-titrage codé
apparaissent à l’écran.
Off - Aucune information de sous-titrage
affichée.
On - Choisit cette option si vous souhaitez que
les informations de sous-titrage soient affichées
lorsqu’elles sont disponibles.
On When Mute - Cette option permet au soustitrage de s’afficher (le cas échéant) chaque fois
que le son du téléviseur est mis en sourdine.
Les informations de sous-titrage ne sont pas
affichées lorsque le son n’est pas mis en
sourdine

·
REMARQUE:
Si le texte n’est pas disponible dans votre zone de
visualisation, un rectangle noir peut apparaître à
l’écran. Si cela se produit, réglez le mode CC sur
«Off».
Lorsque vous sélectionnez les sous-titres, le soustitrage apparaît après env. 10 secondes.
Des fautes d’orthographe ou des caractères
inhabituels peuvent parfois apparaître lors du
sous-titrage.
Ceci est normal avec le sous-titrage, en particulier
avec les programmes en direct. En effet, lors de
programmes en direct,
les sous-titres sont également entrées en direct.
Ces transmissions ne permettent pas de temps
pour l’édition.
Lorsque les sous-titres sont affichés, des
affichages à l’écran, tels que le volume, peuvent
être vus mais peuvent interférer avec les soustitres.
Certains systèmes de câble et systèmes de
protection contre la copie peuvent interférer avec
le signal Sous-titré.
Si vous utilisez une antenne intérieure ou si la
réception de la télévision est très mauvaise,
le sous-titre codé peut ne pas apparaître ou
apparaître avec des caractères étranges ou des
mots mal orthographiés. Dans ce cas, ajustez
l’antenne pour une meilleure réception ou utilisez
une antenne extérieure.

(suite)
Lorsque vous avez sélectionné «Personnalisé»
comme méthode d’affichage, vous pouvez régler
les divers paramètres énumérés ci-dessous.
Cette fonctionnalité est conçue pour
personnaliser uniquement la les sous-titres
numériques.
Vous pouvez choisir parmi les éléments et
paramètres suivants.
Police: Style
Sélectionnez le style de police d’affichage.
Taille de police:
Sélectionnez la taille de la police d’affichage.
Style de bord de la police.
Sélectionnez le style d’affichage de la police.
Couleur de bord de la police:
Sélectionnez la couleur d’affichage de la police.
Couleur FG:
Sélectionnez la couleur de premier plan.
Couleur BG:
Sélectionnez la couleur de fond.
Opacité FG:
Sélectionnez le niveau d’opacité du premier
plan. Opacité BG:
Sélectionnez le niveau d’opacité de l’arrièreplan.
Indicateur DEL
Appuyez sur OK ou sur ► pour sélectionner
Clignotant ou Normal ou Activé.
Mise sous tension instantanée
Appuyez sur OK ou sur ► pour sélectionner On
ou Off.
Réinitialiser
Restaure tous les paramètres du système aux
valeurs par défaut
Ce menu peut contrôler la fonction spéciale des
chaînes de télévision. Le code d’usine par défaut
est 1234. Et le super mot de passe est 0423. Si
vous oubliez votre code, entrez-le pour remplacer
tout code existant.
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Fonctions de commodité

Vous pouvez modifier les paramètres par défaut en appuyant sur le bouton MENU de votre télécommande, puis en
sélectionnant l’une des icônes en haut du menu - suivez les invites à l’écran pour définir vos préférences.
Icon

Image

Selected Items
Image prédéfinie
Standard

Qualité d’image standard.

Film

Réglage de l’image de soft edge.

Dynamique
Stade

Naturel

Personnel

Rétroéclairage

Format de l’image

16:9 / 4:3 / Zoom1 / Zoom2
/ Auto

Image lumineuse et dynamique.
Image floue et réaliste.
Natual picturequality.

Vos préférences personnelles

Ajuster les niveaux de rétroéclairage. Plus le nombre est proche de
100, plus l’écran est lumineux.
Sélectionner le réglage du mode d’écran.

Overscan

Sélectionner le réglage de surbalayage.

Type de contenu

Sélectionner le type de contenu.

Activé / Désactivé
PC / Video

Paramètres avancés
Contraste
Netteté
Saturation
Brightness
Teinte
Contraste dynamique

Activé / Désactivé

Gamma

Temp. de couleur

Réduction du bruit

Désactivé / Low /
Middle / High / Auto

Réinitialisation de l’image
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Setup hint

Ajuster les niveaux de contraste. Plus le nombre est proche de 100,
plus l’image est sombre et les différences lumineuses.
Ajuster les niveaux de netteté. Plus le nombre est proche de 100,
plus les détails sont clairs.
Ajuster les niveaux de saturation. Plus le nombre est proche de
100, plus la couleur est forte.

Ajuster les niveaux de luminosité. Plus le nombre est proche de
100, plus l’image est lumineuse.

Ajuster les niveaux de teinte. Ce paramètre modifie les nuances de
couleur.
Utilisez cette fonction pour modifier automatiquement le niveau
de noir en fonction de la luminosité de l’image. Le niveau de noir
deviendra sombre dans une scène sombre.
Sélectionner le réglage de la courbe gamma.

Cool (bleuâtre) / normal (neutre) / chaud (rougeâtre)

Définir le niveau de bruit décroissant inclus dans le signal vidéo.

Restaurer tous les paramètres d’image par défaut.

Convenience functions
Icon
Son

Selected Items
Son prédéfini
Son prédéfini
Standard / Musique
/ Film / Stade
Informations / Jeu /
Personnel
EQ graphique
Réinitialisation du
son
Décalage audio(ms)
Accessibility
Paramètres avancés
Équilibre
Contrôle automatique du
volume
Activé / Désactivé
Type SPDIF
Off / Auto / PCM
Délai SPDIF
Langue audio
Description audio
Off / On

Chaîne

AD Volume
Balayage des chaînes
Sous-titrage

Modifier chaîne

(suite)
Setup hint

Vous pouvez choisir un mode sonore de base selon vos préférences.

Le réglage de cet élément ajuste le niveau audio de la fréquence
sélectionnée.
Utiliser cette fonction pour réinitialiser les paramètres sonores aux
paramètres d’usine par défaut.
Sélectionner le temps de retard audio pour synchroniser l’audio
avec l’image.
Non disponible en français OSD.
Ajuster le volume des canaux son gauche et droit.
Le niveau de volume est ajusté automatiquement pour baisser le
volume des scènes bruyantes et augmenter le volume des scènes
plus calmes.

Sélectionnez le format de votre sortie audio numérique Si vous avez
connecté un amplificateur / récepteur Raw / PCM à la prise audio
numérique de votre téléviseur.
Définir le délai SPDIF.
Lorsque deux signaux audio ou plus sont inclus dans un signal
numérique, vous pouvez en sélectionner une. (Cette fonction est
disponible uniquement pour les émissions numériques.)
Description audio permet une description narrée des éléments
visuels clés du programme. Activez cette option pour activer cette
fonctionnalité.
Remarque: Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour
l’entrée TV et n’est disponible que sur certains programmes.
Contrôle le volume de la description audio lebel.
Voir page 17
Modifier la liste des chaînes.
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Convenience functions
Icon
Réseau

Système

Selected Items

Réseau
Sans fil/Filaire
Paramètres sans fil
Connexion sans fil
Adresse MAC
Ajouter réseau
Paramètres câblés
Adresse IP
Masque de sous réseau
Passerelle
DNS primaire
DNS secondaire
Adresse MAC
User ID
DHCP
Automatique /
Manuel
IP Setting
Adresse IP
Masque de sous
réseau
Passerelle
DNS primaire
DNS secondaire
Veille réseau
Activé / Désactivé
Vérification du réseau

Sélectionner le type de connexion Internet.

Langue du menu

Vous pouvez choisir entre deux langues différentes: l’anglais et l’espagnol (OS) pour l’affichage à l’écran (OSD).
Sélectionnez d’abord la langue que vous préférez, puis passez aux
autres options du menu.
Définir le nom du téléviseur.

Anglais/Español/Français
Nom de la télévision
Minuteur
Fuseau Horaire

Horaire
Synchronisation
automatique
Activé / Désactivé
Rendez-vous

L’heure d’été
Activé / Désactivé
Utilisez le format
24 heures
Activé / Désactivé
Heure
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(suite)

Sélectionner une connexion sans fil.
Afficher l’adresse MAC du téléviseur.
Pour ajouter manuellement un réseau sans fil.
Affiche vos informations de connexion Internet.

Sélectionner le mode veille du réseau.
Testez votre connexion réseau.

Sélectionnez votre fuseau horaire local pour la fonction d’horloge
automatique.
Vous pouvez sélectionner Est, Centre, Montagne, Pacifique, Alaska
et Hawaii.
Utilisez les boutons ▲/▼/◀/▶ pour régler l’horloge.
• Disponible uniquement lorsque vous avez sélectionné
“Synchronisation automatique” sur “On”.
La fonction Horloge automatique règle automatiquement l’horloge
intégrée (Année, Mois, Jour et Heure) lorsque le téléviseur est
connecté à une antenne ou à un système de télévision par câble et
qu’il est éteint. Lorsque le téléviseur recherche une station pouvant
être captée dans votre région et qu’il reçoit un signal de diffusion pour
l’horloge automatique, il faut plusieurs minutes pour que cette horloge
se règle d’elle-même.
Définir la date.
Si vous voulez activer l’heure d’été, sélectionnez “On”.
Régler la minuterie de mise en marche.

Définir le temps.

Convenience functions
Icon

(suite)

Selected Items

System

Veille automatique
Verrouiller

Setup hint
Sélectionner le réglage de veille automatique.

Désactivé / 4 heures /
6 heures / 8 heures

Verrouiller
Activé / Désactivé

Voir page 18.

Définir le mot de passe

Définir le mot de passe de verrouillage.

Parental Rating

Voir page 18.

Verrouillage des chaînes
Verrouillage d’entrée

Verrouillage du panneau
avant
Verrouiller Réinitialiser
T-Link
Paramètres Netflix
Désactiver
ESN

Use this menu to lock channels.

Utilisez ce menu pour verrouiller certaines entrées du téléviseur.
Utilisez ce menu pour verrouiller les touches de commande du
téléviseur.
Restaurez tous les paramètres de verrouillage aux paramètres
par défaut.

Utilisez la fonction pour activer la fonction ARC et recherchez les
appareils CEC connectés aux entrées HDMI de votre téléviseur.
Désactivez votre compte Netflix sur ce téléviseur.

Affichage du numéro de série électronique (ESN).

Version
Mode Sport
Activé / Désactivé

Afficher la version de Netflix.

Définir l’option du mode Sports.

Environnement

Voir page19.

Source signal TV

La fonction Paramètres d’entrée vous permet d’étiqueter chaque
source d’entrée pour votre téléviseur

Accueil / Boutique / Magasiner avec une démo
AV / HDMI1 / HDMI2

Paramètres avancéss

Mise sous tension instantanée Définir l’option de mise en marche instantanée.
HDMI

Support

Standard / Mejorado

Politique de confidentialité
Mise à jour logicielle
Par réseau
Par USB

Réinitialisation

Définir HDMI format.

Afficher la politique de smart TV.
Voir page 16.

Utiliser cette fonction pour réinitialiser les paramètres du téléviseur aux paramètres d’usine.
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Problème et solutions
1. Échec de la connexion au réseau.
- Vérifiez si votre téléviseur est connecté au
réseau.
- Éteignez et allumez votre téléviseur.
- Consultez votre fournisseur de services
Internet pour savoir si l’accès de votre
routeur est pris en charge. Reportez-vous
au mode d’emploi de votre routeur et activez
sa fonction DHCP après avoir connecté le
réseau à votre téléviseur.
- Assurez-vous que votre téléviseur
est connecté au routeur. Vérifiez le
fonctionnement du routeur à l’aide de votre
PC. Vérifiez que le nom du routeur est correct
dans le menu TV.
2. Les vidéos ne sont pas lues correctement.
- Vidéos en ligne:
a. Examinez la bande passante de votre
réseau, qui doit dépasser 1 Mbit / s pour
les vidéos en ligne et 2 Mbit / s pour les
films haute définition et les programmes
vidéo. Nous recommandons une
bande passante réseau de 2 Mbps (ou
supérieure) et un service réseau fournis
par un opérateur réseau majeur.
b. L’heure de pointe locale sur Internet peut
affecter la bande passante.
c. Vérifiez si plusieurs ordinateurs
fonctionnent ensemble sur le même
réseau chez vous, certains téléchargeant
ou lisant des vidéos en ligne.
d. Assurez-vous que votre téléviseur est
connecté au routeur. Si le routeur est
connecté et sous tension, essayez de
changer de routeur et de ligne réseau et
utilisez votre PC pour tester la connexion.
3. Les disques durs USB ne sont pas
reconnus lorsque plusieurs disques durs
sont connectés.
- Nous vous recommandons d’insérer un seul
disque dur à la fois. Utilisez un disque dur
mobile basse consommation.
4. Il n’y a pas de changements distincts dans
l’interface TV après la mise à jour du
logiciel.
- La plupart des mises à jour logicielles ne
modifient pas l’affichage à l’écran.
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5. Que dois-je faire si le téléviseur
perd son alimentation pendant le
processus de mise à jour du logiciel?
- Mise à jour du logiciel via une clé USB:
Ne pas retirer la clé USB du téléviseur.
Laissez-le inséré et redémarrez votre
téléviseur pour continuer la mise à jour
du logiciel.
- Mise à jour du logiciel via le réseau:
Redémarrez votre téléviseur et vérifiez
s’il fonctionne correctement.
6. Aucun périphérique USB détecté
après avoir accédé au multimédia
avec un périphérique USB connecté.
- Votre périphérique USB est peut-être
endommagé ou incompatible.

Problèmes de réception
BRUIT D’ALLUMAGE:
Des points noirs ou des traînées horizontales pourront apparaître. Il se peut
que l’image soit irrégulière ou décalée. Ce bruit est normalement provoqué
par l’interférence des systèmes d’allumage automobiles, des lampes à néon,
foreuses électriques et tout autre appareil électrique.
FANTOMES:
Les fantômes sont provoqués par le signal de la télévision en suivant deux
chemins. L’un est le chemin direct et l’autre se doit aux reflets de hauts bâtiments,
collines ou de tout autre objet. Le changement de direction ou de position de
l’antenne pourra améliorer la réception. L’image fantôme peut également être
provoqué par un défaut du système d’antenne, comme des fils non protégés ou
brancher plusieurs set à la même antenne sans utiliser de multiples coupleurs
d’antenne.
NEIGE:
Si votre récepteur se situe dans la zone périphérique d’une station de télévision
au signal faible, il se peut que votre image soit dotée de petits points. Lorsque le
signal est extrêmement faible, il pourra être nécessaire d’installer une antenne
spécial pour améliorer l’image.
INTERFERENCE DE RADIOFREQUENCE:
L’interférence produit des ondes qui se déplacent ou des traînées diagonales.
Dans certains cas, cela provoquera la perte de contraste de l’image.
• Maintenez la télévision éloignée de la radio.
• Ajustez les antennes de la radio afin que la télévision ne reçoive pas
d’interfére,
• Le câble d’antenne radio devra être éloigné de la télévision.
• Utilisez un câble coaxial propre pour antenne.
• Vous pouvez vérifier si la télévision influence les récepteurs radio en éteignant
tous les autres équipements, mis à part la télévision. Si vous constatez un
problème de réception de radio pendant que la télévision est allumée, vérifiez
les instructions ci-dessus.
BLOC A BRUIT ou GELEE (ENTREE NUMERIQUE):
Des blocs confus pourront apparaître dans certains espaces ou sur l’intégralité
de l’écran. Cela se doit souvent à l’interférence des systèmes d’allumage
automobiles, aux lampes à néon, aux foreuses électriques, à l’image fantôme et
à la perte ou à de faibles signaux de réception.

NOTE:
• Le téléviseur peut créer une distorsion du son dans des dispositifs externes, tels qu’une radio. Veuillez éloigner la
radio de la télévision, et ce à une distance considérable.
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Guide de dépannage

Utilisez la liste de contrôle suivante pour résoudre les problèmes que vous avez avec votre téléviseur. Si les
problèmes persistent, consultez le revendeur ou le centre de service autorisé le plus près de chez vous. Vérifiez
que tous les raccordements avec les autres appareils sont effectués correctement.
PROBLÈME
L’appareil ne
fonctionne
pas.

Son
défectueux
ou son
inexistant.

Image
défectueuse
ou image
inexistante.

Réception
défectueuse
de certains
canaux.

Couleurs
mauvaises
ou couleurs
inexistantes.

L’image
tremble ou
dérive.

SOLUTIONS POSSIBLES

• Assurez-vous que le cordon d’alimentation
est branché.
• Essayez une autre prise.
• Il n’y a pas de courant. Vérifiez le fusible ou le
disjoncteur.
• Débranchez l’appareil pendant une heure puis
branchez-le de nouveau.
• Problème à la station ou au réseau de
câblodistribution. Essayez une autre station.
• Vérifiez le réglage du son au de la mise en
sourdine (Volume ou Mute).
• Recherchez des sources d’interférences
possibles.
• Vérification du signal audio de langue.
• Problème à la station ou au réseau de
câblodistribution. Essayez une autre station.
• Assurez-vous que les canaux sont mis en
mémoire.
• Vérifiez le raccordement au réseau de
câblodistribution ou à l’antenne. Changez la
position de l’antenne.
• Recherchez des sources d’interférences
possibles.
• Vérifiez les réglages de l’image.
• Problème à la station ou au réseau de
câblodistribution. Essayez une autre station.
• Assurez-vous que les canaux sont mis en
mémoire.
• Le signal de la station est faible. Changez la
position de l’antenne.
• Recherchez des sources d’interférences
possibles.
• Problème à la station ou au réseau de
câblodistribution. Essayez une autre station.
• Assurez-vous que les canaux sont mis en
mémoire.
• Vérifiez les réglages de l’image.
• Vérifiez le raccordement au réseau de
câblodistribution ou à l’antenne. Changez la
position de l’antenne.
• Recherchez des sources d’interférences
possibles.
• Problème à la station ou au réseau de
câblodistribution. Essayez une autre station.
• Assurez-vous que les canaux sont mis en
mémoire.
• La compagnie de câblodistribution brouille
les signaux.
• Vérifiez la position de l’antenne.

PROBLÈME

Problème
d’écran
lors d’une
émission
numérique.

SOLUTIONS POSSIBLES
• Vérifiez la force du signal numérique.

• Vérifiez le raccordement au réseau de
Pas de réception câblodistribution.
de la
• Réglez l’option Source à Cable.
câblodistribution. • Problème à la station ou au réseau de
câblodistribution. Essayez une autre station.
Barres
• Vérifiez le raccordement à l’antenne, ou
horizontales
changez la position de l’antenne.
ou diagonales • Recherchez des sources d’interférences
à l’écran.
possibles.
Pas de
réception
au-delà du
canal 13.

La télécommande ne
fonctionne
pas.

Le téléviseur
s’éteint.

• Assurez-vous que la Source appropriée (air ou
câble) a été sélectionnée.
• Si vous utilisez une antenne UHF, vérifiez son
raccordement.
• Les piles sont faibles, épuisées ou mal
insérées.
• La télécommande est hors de portée; placezvous à moins de 5 mètres du téléviseur.
• Assurez-vous que la télécommande est bien
pointée vers le téléviseur.
• Assurez-vous de l’absence d’obstruction entre
la télécommande et le téléviseur.
• Assurez-vous que l’appareil est branché.
• L’arrêt différé est activé.
• Il n’y a pas de courant.

• La station a des problèmes ou l’émission n’est
Le décodeur
pas sous-titrée. Essayez un autre canal.
de sous-titres • Vérifiez le raccordement au réseau de
ne
câblodistribution ou à l’antenne VHF/UHF, ou
fonctionne
changez la position de l’antenne.
pas.
• Réglez le décodeur de sous-titres dans le
menu.
L’affichage
des fonctions
à l’écran
n’apparaît
pas dans la
langue
sélectionnée.

• Sélectionnez la langue désirée parmi les
options du menu.

Si un problème ne peut pas être résolu selon les procédures suggérées,
contacter 800.HITACHI (800.448.2244).
Pour votre sécurité, ne jamais essayer de réparer ce produit vous-même.
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Les termes interface multimédia HDMI et HDMI haute définition, ainsi que le logo HDMI sont des
marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans
d’autres pays.
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des
marques commerciales de Dolby Laboratories.
Les fonctionnalités Internet nécessitent une connexion Internet active et peuvent nécessiter un
abonnement au contenu ou des frais de paiement à la carte.
Netflix est une marque déposée de Netflix, Inc. Netflix est disponible dans certains pays et nécessite un
abonnement payant. Plus d’informations sur www.Netflix.com.  
YouTube™ est une marque commerciale de Google Inc.
«Dailymotion», et le «Dailymotion Service», sont la propriété de Dailymotion. Conçu avec à Paris,
France. Voir http://www.dailymotion.com/mx for more information.
DEEZER S.A., société française enregistrée sous le numéro 511 716 573, dont les bureaux principaux
sont situés au 12 rue d’Athènes 75009 Paris (ci-après «DEEZER»), vous permet d’accéder au site Web
de DEEZER à l’adresse www.deezer.com.
Le propriétaire de la marque déposée et le contrôleur de données PlayKids est Movile Internet Móvel
S / A - 440 N. Wolfe Rd., Mail Slot 30, Sunnyvale, CA - USA. Adresse e-mail du propriétaire: support@
playkids.com
Les marques commerciales, marques de service et logos TuneIn (les «marques commerciales TuneIn»)
utilisés et affichés sur le service sont des marques commerciales ou des marques de service déposées
et non déposées de TuneIn.
Applications TV connectées alimentées par TCL.
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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800.HITACHI
(800.448.2244)
Monday ~ Friday

9:00 am - 6:00 pm EST
www.hitachi.us/tv
HITACHI AMERICA, LTD., DIGITAL SOLUTIONS DIVISION
HITACHI has made every effort to assure you enjoy trouble free operation from your Hitachi
product. Should you require service assistance with OPERATIONAL, HOOK UP, TECHNICAL
ASSISTANCE OR WARRANTY SERVICE SUPPORT, please contact one of our knowledgeable
Customer Service Advocates at 800.HITACHI (800.448.2244).
Please be prepared to submit proof of purchase and/or delivery receipts to your 800.HITACHI
Customer Service Representative. Warranty coverage will be provided in accordance with the
provisions of your Limited Warranty (see the Limited Warranty page in this operating guide).
Pour de plus amples renseignements sur le service durant la periode couverte par la garantie,
sur le fonctionnement ou pour de l'assistance techniquie communiquez avec:
Au Canada: 800.HITACHI (800.448.2244)
Lundi ~ Vendredi
9:00 am - 6:00 pm HNE
Hitachi America, Ltd., Digital Solutions Division
Customer Service Support
P.O. Box 99652
Troy, MI 48099
customerservice.ce@hal.hitachi.com
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Félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil Hitachi.
GARANTIE LIMITÉE :
Hitachi America Ltd., garantie que ce produit est conforme aux clauses applicables aux produits identifiés ci-dessous:
Conditions de la garantie limitée d'Hitachi:
Ce produit d'affichage Hitachi (ci-dessous appelé « le Produit ») est garanti contre les défauts de
matériaux et de manutention à partir de la date d'achat par son propriétaire d'origine et est en vigueur pour toute la durée des périodes de temps
applicables et spécifiées ci-dessous. En cas de défaut du Produit, Hitachi s'engage à réparer ou remplacer (selon le choix d'Hitachi) sans aucuns frais
les parties défectueuses, sujettes aux conditions de cette garantie limitée. Si le propriétaire d'origine refuse ou n'accepte pas l'offre d'Hitachi de
réparer ou remplacer la ou les parties défectueuses sous cette garantie limitée, cette dernière sera annulée et ne sera plus en vigueur. Cette garantie
limitée ne s'adresse qu'au propriétaire d'origine et n'est pas transférable. Le propriétaire doit fournir un reçu sur lequel est inscrit la date d'achat du
Produit pour se qualifier au service de remplacement des pièces soumis à cette garantie limitée. Le propriétaire d'origine doit informer Hitachi d'une
réclamation en appelant au 800-HITACHI pendant la période où la garantie limitée est applicable pour que celle-ci soit efficace. Cette garantie
limitée ne s'applique qu'aux États-Unis, au Canada et à Puerto Rico.
Produit Hitachi : PIÈCES panneau télévision LCD à écran plat : La période de la garantie limitée pour les pièces est d'un an à partir de la date
d'achat d'origine. Au cours de cette période, Hitachi remplacera sans aucuns frais les pièces défectueuses par des pièces neuves ou réparées (au choix
d'Hitachi). Toutes les pièces remplacées seront garanties pour la période restante applicable sur la période d'origine de la garantie. MAIND’OEUVRE: La période de la garantie limitée pour le travail est d'un an à partir de la date d'achat d'origine. Au cours de cette période de garantie,
Hitachi réparera ou remplacera (au choix d'Hitachi) les pièces défectueuses sans aucuns frais de main-d'œuvre. SERVICE DE LOCATION
: Le
service de garantie à domicile, qui comprend soit une réparation à domicile ou ramassage et livraison gratuite (au choix d'Hitachi), s'applique à tous
les produits Hitachi sauf : (i) les télévisions LCD à écran plat de moins de 43 pouces; (ii) les produits vendus à l'extérieur des États-Unis, du Canada
ou de Puerto Rico; (iii) Le produit situé à plus de 120 km (75 miles) de distance du détaillant de service autorisé le plus proche. Si l'une ou l'autre de
ces clauses (i), (ii), (iii) s'appliquent, le propriétaire du produit devra apporter/livrer le produit à un détaillant Hitachi autorisé et, selon le service de
garantie, reprendre le produit.
IMPORTANT:
Avant d'utiliser ou d'installer votre Produit, veuillez remplir le formulaire et l'attacher à votre reçu de vente et les conserver dans vos
dossiers. Cela facilitera une meilleure couverture de la garantie.
NUMÉRO DE MODÈLE.
NOM DU DÉTAILLANT
ADRESSE DU DÉTAILLANT
VILLE

NUMÉRO DE SÉRIE
DATE D'ACHAT
ÉTAT / PROVENCE

Limites de la garantie. CETTE GARANTIE LIMITÉE D'HITACHI NE COUVRE PAS CE QUI SUIT: A. Tout produit qui a été modifié ou réparé
de quelque façon que ce soit sans autorisation écrite préalable provenant d'Hitachi. B. Tout produit, dont le numéro de série à été retiré, altéré,
remplacé, couvert ou rendu illisible. C. Tout défaut, mauvais fonctionnement ou bris causé par un service de réparation ou d'entretien non autorisé. D.
Tout dommage causé par un abus, une mauvaise utilisation ou manutention, par négligence ou causé par une exposition à des environnements
inadéquats comme un milieu dans lequel il y a beaucoup de poussière ou de fumée. E. Dommage causé par une surcharge électrique, des accidents,
des désastres naturels ou tout autre événement ou circonstances en dehors du contrôle d'Hitachi. F. Tout produit utilisé de manière inappropriée et
selon des réglages adéquats, sécuritaires ou en suivant les configurations d'installations comme décrites dans le guide de fonctionnement du Produit.
G. Tout produit utilisé qui est utilisé pour d'autres raisons ou sujet à des conditions de fonctionnement autres que celles identifiées comme
acceptables dans le guide de fonctionnement du Produit. H. Les réparations du Produit (y compris tout produit qui a été ouvert), ou dont les pièces de
remplacements ont été fournies ou installées, par une autre personne qu'un représentant d'un service autorisé par Hitachi. I. Un déballage inadéquat,
un réglage ou une installation ou de mauvais ajustements causés par l'utilisateur. J. Tout autre travail ou coût en lien avec un déplacement inadéquat
du Produit de son cabinet ou toute autre installation de produit spécialisé en lien direct et un retrait immédiat du produit de l'environnement du
propriétaire du Produit (dois être mis en place et payé par le propriétaire). K. Les cabinets et leurs pièces, les boutons, les batteries ou les accessoires.
L. Les écrans du produit qui ont été lavés en ne suivant pas une méthode spécifiée dans le guide de fonctionnement du Produit. M. L'utilisation
normale, une dégradation de la luminosité causée par le rétroéclairage vieillissant et/ou des cellules défectueuses ou causée par une usure normale, y
compris, mais non limité, les égratignures ou des marques sur l'écran du produit, le cabinet ou l'apparence de luminosité ou des pixels sombres sur
l'écran. N. Tout Produit retourné au service qui est endommagé à cause d'un mauvais emballage, mauvaise manutention ou expédition.
(IMPORTANT : Au moment d'expédier tout Produit vers un détaillant autorisé Hitachi, le propriétaire doit l'emballer de façon sécuritaire dans son
emballage d'origine ou un équivalent afin de prévenir tout dommage. Le produit doit être retourné et les frais d'expéditions prépayés. La preuve
d'achat doit être fournie. Ne pas suivre les directives d'emballage de ce Produit lors d'un retour annulera toutes les garanties). O. Tout produit ou
service à l'extérieur des États-Unis, du Canada et de Puerto Rico. P. Tout produit qui a été utilisé à titre commercial.
AUCUNE PERSONNE, AGENT, DISTRIBUTEUR, DÉTAILLANT, SITE DE SERVICE OU ENTREPRISE N'A LE DROIT DE CHANGER, MODIFIER OU
AMENDER LES TERMES DE CETTE GARANTIE LIMITÉE DE QUELQUE MANIÈRE. SAUF SI INDIQUÉ DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE, HITACHI
N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE EN CE QUI CONCERNE CE PRODUIT. DE PLUS, TOUTES LES GARANTIES EN LIEN AVEC QUELQUE
PARTIE DE CE PRODUIT, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE MARCHANDISE OU DE FONCTIONNEMENT CONCERNANT UN OBJECTIF
PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE SPÉCIFIÉE SOUS CETTE GARANTIE LIMITÉE. CETTE LIMITATION DE GARANTIE D'HITACHI NE
S'APPLIQUE PAS À L'ACHETEUR OU À TOUTE AUTRE PERSONNE EN CAS D'INCIDENT OU DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA PERTE OU
PRODUIT DU PRODUIT RÉSULTANT DE TOUT DÉFAUT OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU BRIS DE CE PRODUIT HITACHI. COMME
CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS LES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DE LA GARANTIE, OU L'EXCLUSION D'INCIDENT OU DE
DOMMAGES CONSÉCUTIFS, IL EST POSSIBLE QUE CES LIMITES NE S'ADRESSENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST CONFORME
AUX DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, Y COMPRIS CERTAINS AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER SELON VOTRE JURIDICTION. CETTE
GARANTIE LIMITÉE DOIT ÊTRE RÉGIE ET INTERPRÉTÉE EN VERTU DES LOIS DE LA JURIDICTION DU LIEU DE RÉSIDENCE DE L'ACHETEUR.
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Fiche technique
Modèle

Taille du Écran
Méthode d’affichage
Nombre de pixels
Système de radiodiffusion
Canaux de réception

Type de syntoniseur
Entrées

Sorties

C32L2

Classe 32” / 31.51” diagonale (80.04 cm)
Écran ACL TFT couleur à transmission
1366(H) × 768(V)
Système M américain
Norme ATSC (8VSB), QAM
VHF
2-13
• Diffusion Numérique Terrestre(8VSB):
UHF
14-69
2-69
CATV
14-36 (A)-(W)
• Câble numérique (QAM): 1-135
37-59 (AA)-(WW)
60-85 (AAA)-(ZZZ)
86-94 (86)-(94)
95-99 (A-5)-(A-1)
100-135 (100)-(135)
01 (4A)
Synthétiseur de fréquences
Vidéo:
1.0 V (p-p),75 ohms
Audio:
2Vrms Max.
Composite:
1.0 +/-0.2Vp-p, 75 ohms
HDMI:
Conforme HDMI (connecteur de type A)
Conforme HDCP
Conforme E-EDID
Taux de balayage préconisés: 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
Antenne Entrée: VHF/UHF In 75 ohms de type coaxiale
Wireless Built-in: 802.11 b/g/n 2x2
LAN: RJ45
Sortie audio numérique: Optique
Sortie audio: 3.5mm Stereo

Puissance de sortie
audio
Source d’alimentation
Consommation de
courant

5.0 W × 5.0 W

Poids
Dimensions

9.4lbs. (4.3kg)
Largeur: 28-13/16” (732.1mm)
Hauteur: 18-3/4” (476.2mm)
Profondeur: 6-7/8” (174.9mm)
5˚C - 40˚C

AC 120V,60Hz
En marche: 50W
En veille: <0.5W

Température de
fonctionnement
Humidité de fonction- Moins de 80% RH
nement
Accessoires
Télécommande
Piles (AAA) × 2
Stand x 2 (R, L), Stand Screws x 4
Guide d’information important sur le produit

• La conception et les caractéristiques sont sujettes à des modifications sans préavis
• Pour des informations concernant d’autres produits, veuillez visiter notre site Web sur www.hitachi.us
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Fiche technique
Modèle

Taille du Écran
Méthode d’affichage
Nombre de pixels
Système de radiodiffusion
Canaux de réception

Type de syntoniseur
Entrées

Sorties

(suite)

C40L3

Classe 40” / 39.50” diagonale (100.33 cm)
Écran ACL TFT couleur à transmission
1920(H) × 1080(V)
Système M américain
Norme ATSC (8VSB), QAM
VHF
2-13
• Diffusion Numérique Terrestre(8VSB):
UHF
14-69
2-69
CATV
14-36 (A)-(W)
• Câble numérique (QAM): 1-135
37-59 (AA)-(WW)
60-85 (AAA)-(ZZZ)
86-94 (86)-(94)
95-99 (A-5)-(A-1)
100-135 (100)-(135)
01 (4A)
Synthétiseur de fréquences
Vidéo:
1.0 V (p-p),75 ohms
Audio:
2Vrms Max.
Composite:
1.0 +/-0.2Vp-p, 75 ohms
HDMI:
Conforme HDMI (connecteur de type A)
Conforme HDCP
Conforme E-EDID
Taux de balayage préconisés: 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
Antenne Entrée: VHF/UHF In 75 ohms de type coaxiale
Wireless Built-in: 802.11 b/g/n 2x2
LAN: RJ45
Sortie audio numérique: Optique
Sortie audio: 3.5mm Stereo

Puissance de sortie
audio
Source d’alimentation
Consommation de
courant

8.0 W × 8.0 W

Poids
Dimensions

14.8lbs. (6.7kg)
Largeur: 35-5/8” (905.6mm)
Hauteur: 22-5/16” (566.8mm)
Profondeur: 8-9/16” (217.2mm)
5˚C - 40˚C

AC 120V,60Hz
En marche: 70W
En veille: <0.5W

Température de
fonctionnement
Humidité de fonction- Moins de 80% RH
nement
Accessoires
Télécommande
Piles (AAA) × 2
Stand x 2 (R, L), Stand Screws x 4
Guide d’information important sur le produit

• La conception et les caractéristiques sont sujettes à des modifications sans préavis
• Pour des informations concernant d’autres produits, veuillez visiter notre site Web sur www.hitachi.us
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